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Ce document présente l’activité de la Fondation Braillard Architectes en termes de 

stratégie, catégories d’actions, contenus et calendrier pour l’année 2016. Cette année 

a vu la mise en place d’une stratégie scientifique et culturelle pluriannuelle, étayée en 

une série d’événements ayant comme objectif la confirmation de la Fondation Braillard 

Architectes comme acteur dans la promotion et le renouvellement des disciplines de 

la transformation de l’espace ( architecture, urbanisme, paysagisme, aménagement du 

territoire ) à Genève et à l’international. La Fondation se place ainsi au croisement de 

plusieurs milieux, notamment : 

 ● les professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement

 ● les enseignants, chercheurs et étudiants

 ● les administrations fédérale, cantonale et locale

 ● les organisations internationales

 ● le public Genevois

Le rapport est divisé en trois parties : 1. La stratégie, 2. Les actions, 3. Bilan et perspectives.
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En tant qu’institution suisse reconnue d’utilité publique et établie à Genève depuis 1987, 

la Fondation Braillard Architectes oriente son activité en faveur d’un cadre bâti de qua-

lité. En ceci, elle poursuit les idéaux des architectes Braillard qui ont développé, tout le 

long du XXe siècle, leur quête pour une ville bien conçue, harmonieuse, source de bien-

être. Ayant comme mission première la protection et la mise en valeur de leurs archives 

et de leur œuvre, la Fondation reconnaît les défis actuels que l’urbanisation accélérée de 

notre planète pose à l’équilibre écologique et, par conséquent, au futur de l’humanité. 

Or, des villes bien dessinées, gérées et vécues sont le seul moyen pour atteindre les ob-

jectifs du développement durable, tout en offrant une vie digne aux bientôt 7 milliards 

de terriens.

En effet, apprendre à construire, entretenir et habiter autrement nos bâtiments, villes 

et territoires s’avère un enjeu prioritaire pour notre futur sur Terre. Une nouvelle culture 

architecturale, urbaine et paysagère naît pour fonder le projet d’une autre présence 

humaine dans la biosphère : économe en ressources et respectueuse de le biodiversité, 

d’une part ; tenant compte des individus, de leur diversité culturelle et profondeur his-

torique, mais également des complexités techniques et économiques contemporaines, 

d’autre part.

Saisissant cette dynamique prégnante de nouvelles synergies, la Fondation Braillard 

Architectes avec son consortium de partenaires ( Canton et République de Genève, 

Fédération des Architectes Suisses, Fédérations Suisse des Urbanistes, Patrimoine 

Suisse, Rentes Genevoises, Véolia Environnement ) lance, sous l’égide du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement, le programme pluriannuel de recherche et culture 

The Eco-Century Project® : Architecture, ville et paysage au prisme des ressources pla-

nétaires. Le Programme interroge le futur des rapports entre les disciplines de l’aména-

gement de l’espace et les ressources planétaires : air, eau, énergie, sol, nourriture.

Stratégie
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La COP21 de décembre 2015 à Paris a conclu par un accord 

historique sur les mesures à prendre face au réchauffement 

climatique. Elle a précisément désigné le défi urbain comme 

l’un des grands chantiers du XXIe siècle. Les sciences de la vie, 

les sciences expérimentales et exactes, les sciences humaines 

et sociales répondent collectivement à ce défi par l’élabora-

tion d’un nouveau projet gnoséologique et d’action.

Les disciplines liées à l’aménagement de l’espace - architec-

ture, urbanisme, construction et paysagisme – ne sauraient 

rester en marge de cette évolution souvent qualifiée de « chan-

gement de paradigme » : données, concepts et méthodes de 

travail évoluent rapidement pour répondre à des besoins 

urgents.

Une problématique centrale s’esquisse dorénavant dans les la-

boratoires, les ateliers et les lieux de formation. Elle s’attache 

à la gestion des ressources qui se raréfient au même rythme 

que l’empreinte écologique humaine augmente. Il ne faut pas 

se méprendre : eau douce, terre, énergie, matières premières 

ne sont pas que des données quantitatives à « économiser » 

lors de la construction de notre cadre de vie. Ce sont aussi des 

systèmes de valeurs complexes, des indicateurs de la vie et du 

bien-être. Autrement dit, la civilisation urbaine est appelée à 

inventer de nouvelles relations entre ses modes de vie et res-

sources planétaires.

Le programme interdisciplinaire de recherche The Eco-Century 

Project® invite la recherche ( fondamentale et appliquée ) à re-

poser des questions, inventer des méthodes d’investigation et 

formuler de possibles réponses aux questions complexes que 

pose la gestion des ressources autant à la production de l’es-

pace habité qu’aux pratiques de celui-ci. 

Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de 

l’énergie revient à interroger tous les environnements – pas-

sés, présents et futurs – avec des hypothèses inédites, des vo-

cabulaires transformés, des dispositifs novateurs et peut-être 

encore balbutiants. Mais ces « débuts maladroits » de la créa-

tion ont toujours accompagné le changement et l’innovation, 

et nombreux sont ceux qui considèrent ce prisme comme re-

présentatif du futur de nos intentions et de nos créations.

Le Programme repose sur trois questions principales :

 ● Comment concilier les espoirs d’une nouvelle vie proche 

de la nature avec notre projet humaniste ? Comment 

transformer les principes, manifestes et programmes qui 

ont inspiré la modernité du XXe siècle, en moteurs de la 

transition écologique ? Quelles sont les caractéristiques 

des nouvelles « Utopies durables » ?

 ● Comment orienter et adapter l’intelligence de l’architecture 

et de l’urbanisme pour mieux répondre aux catastrophes 

de plus en plus aigües et fréquentes de notre temps ? 

Comment les disciplines de la transformation de l’espace 

peuvent-elles se renouveler grâce à un projet défini par les 

urgences humanitaires du XXIe siècle ?

 ● Si le XXe siècle a démarré par une réponse minimale aux 

besoins sociaux pour une vie dans la dignité sous le vo-

cable « Existenzminimum », quelle sera la réponse du XXIe 

siècle à nos besoins de relations harmonieuses, mesurées 

et optimales avec l’environnement ? Quelles seront les 

qualités architecturales, urbaines et paysagères de notre 

Existenzoptimum ?

Contexte Objectifs
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Depuis son établissement en tant qu’institution philanthro-

pique, la Fondation a soutenu sans interruption la recherche 

en architecture et urbanisme. Si ce soutien a pris souvent la 

forme de bourses doctorales, il s’oriente dorénavant à des 

appels à projets de recherche invitant des équipes interdis-

ciplinaires et internationales à focaliser sur des thématiques 

transversales entre architecture, urbanisme, aménagement, 

paysage, art et écologie.

Afin de soutenir convenablement l’activité de recherche, la FBA 

noue des partenariats avec des institutions d’échelle interna-

tionale ( tel que les Nations Unies ou Véolia Environnement ), 

nationale, ( tel le Canton de Genève et des associations pro-

fessionnelles ou patrinoniales ) et locale ( tels SIG et Rentes 

Genevoises ). Ces partenariats sont également voués au dé-

veloppement d’activités conjointes afin de rendre pleinement 

le relief socio-économique nécessaire et correspondant aux 

enjeux du Eco-Century Project®.

Le soutien de la recherche par la FBA s’aligne à des proces-

sus d’évaluation scientifique aussi bien en Suisse ( FNRS ) qu’à 

l’étranger ( AERES en France, CNR en Italie, NRF au Royaume 

Uni, DFG en Allemagne, etc. ).

La démarche de la FBA est distinguée par la mise en avant 

d’un agenda marqué par sa dimension environnementale. Ceci 

désigne sans ambigüité les contours d’une action positive 

orientant le volet culturel ( conférences, séminaires, colloques, 

expositions et visites ) à un public spécialisé, avisé ou géné-

ral. La présence publique de la Fondation Braillard Architectes 

vise à renforcer le dialogue entre experts et société civile sur 

ces enjeux critiques du XXIe siècle.

NOTA BENE : The Eco-Century Project® est une marque de la 

Fondation Braillard Architectes déposée à l’Institut fédéral de 

la propriété intellectuelle le 03.02.2016 sous le numéro 684128.

Volet scientifique Volet culturel
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Le Commité d’experts
The Eco-Century Project®, aussi bien dans son volet scientifique que dans son volet culturel, est doté d’un 

Comité d’experts de six membres :

Sabine BARLES
Ingénieure / urbaniste, professeure – Université Paris 1, UMR Géo-Cités.

Ingénieure urbaniste, Sabine Barles est professeure à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de-

puis 2011 où elle est responsable du Master Aménagement. Membre de l’unité mixte de recherche 

Géographie-Cités ( UMR-Géo-Cités ), elle a aussi été maître de conférence et professeure à l’Institut 

Français d’Urbanisme ( Université Paris 8 et Marne-la-Vallée ). Ses travaux de recherche portent sur 

l’histoire des techniques et de l’environnement urbain ( XVIIIe-XXe siècles ), le métabolisme urbain, 

l’écologie territoriale et les trajectoires socio-écologiques.

Rémi BAUDOUÏ
Sociologue, professeur – Département de science politique et relations internationales, Université de 

Genève.

Rémi Baudouï est docteur de l’Institut d’Urbanisme de Paris ainsi que de l’Institut d’Études Politiques 

de Paris. Il a été professeur à l’Université Pierre Mendes France de Grenoble avant d’être professeur 

à l’Université de Genève où il a été chargé de mettre en place le pôle en science de l’Environnement 

devenu l’Institut des Sciences de l’Environnement. Ses domaines de recherches sont les politiques 

publiques de l’urbanisme, des risques et de la gestion environnementale.

Dominique BOURG
Philosophe, professeur – Institut de géographie et durabilité, Faculté des géosciences et de l’environ-

nement, Université de Lausanne.

Docteur de l’université Strasbourg II et de l’EHESS, il a enseigné à l’Institut d’études politiques de 

Paris et à l’université de technologies de Troyes. Depuis 2006, il est professeur à l’université de 

Lausanne à la faculté des géosciences et de l’environnement, où il a aussi été directeur de l’Institut de 

politiques territoriales et d’environnement humain, entre 2006 et 2009. Ses domaines de recherches 

portent sur l’éthique du développement durable.
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Pascal ROLLET
Architecte, professeur, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Diplômé de l’École nationale supérieure d’Architecture de Grenoble et de l’Université de Berkeley, 

Pascal Rollet a fondé le bureau Lipsky+Rollet Architectes et est professeur de conception archi-

tecturale et urbaine à l’ENSAG. Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, le Musée des Cristalleries de 

Saint-Louis ou La Bibliothèque Universitaire des Sciences d’Orléans comptent parmi ses réalisations.

Robert SADLEIR
Économiste – Westminster University, membre du Institute of Engineering and Technology et de la 

Royal Geographical Society. 

Robert Sadleir a un Bachelor of Economics, University of Sydney ; un DES Graduate Institute Geneva 

et un Masters Theological Studies Harvard. Il a participé à la création des standards internationaux 

ISO 37120 pour l’évaluation des communautés durables de la qualité de vie et pour les villes ré-

silientes en tant que membre du British Standards Institute. Avec son agence Bureau Haus Ltd, il 

applique des outils économiques comme la modélisation et l’évaluation d’impact sur des projets de 

villes écologiquement soutenables pour le Building Research Establishment, la British Standards 

Institution et l’agence Ove Arup. Robert Sadleir fut auparavant chef de Sustainable Infrastructure 

chez Lloyd’s Register. 

Günther VOGT
Paysagiste, professeur, Institut für Landschaftsarchitektur, ETHZ. 

Diplômé en architecture du paysage à l’Interkantonales Technikum de Rapperswill en Suisse, il 

fonde le bureau Vogt Landscape Architects en 2000. Depuis 2005, il est professeur à l’Institut des 

Technologies de Zurich ( ETHZ ) où il a aussi été directeur du Network City and Landscape entre 

2007 et 2011. En 2010, il ouvre le VOGT Case Studio. Il a été distingué pour sa conception des es-

paces extérieurs du Musée Tate modern, le village des athlètes pour Londres 2012 et les espaces 

ouverts autour du stade Allianz Arena de Munich.
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The Eco-Century Project® est décliné en plusieurs actions chaque année :

La série de conférences annuelle

La Journée d’étude Bernardo Secchi

Le Tour Braillard de Genève

L’Atelier de Genève

Le Séminaire de Genève

Les événements sont documentés par le photographe Genevois Jean-Jacques 

KIESLING et enregistrés en vidéo grâce à l’acquisition du système KLEWEL permet-

tant le suivi parallèle de l’orateur/-trice et de ses diapositives. Déposés sur un serveur 

externe, les événements sont accessibles par des liens affichés à la fin du résumé de 

chaque conférence.

Actions



14 FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES | RAPPORT ANNUEL 2016



15

TIMELINE

L’utopie de la ville . Après la crise, épisodiquement
Jean-Louis VIOLEAU

19 janvier

Objets risqués : le pari durable du projet d’architecture
Ines LAMUNIÈRE

24 février

De porte-à-porte, une utopie pragmatique
Dominique ROUILLARD

16 mars

Le Débat de Genève - Territoire genevois, oeuvre ouvert
Adrien BESSON, Alain LEVEILLE, Paola VIGANÒ

27 avril

Les infrastructures solaires urbaines, un manifeste utopique
Raphaël MÉNARD

23 mai

Que reste-t-il de l’utopie corbuséenne ?
Sylvie ANDREU, Yanis TSIOMIS, Nicola BRAGHIERI, Rémi PAPILLAULT

23 juin

Journée d’étude Bernardo Secchi 27 septembre

L’Atelier de Genève 24 septembre - 1 octobre

Le Séminaire de Genève 8 décembre

Le tour Braillard de Genève 10 et 11 septembre

Exposition aux Berges de Vessy 1 octobre
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La Fondation Braillard Architectes a at-

taché sa programmation pour l’année 

2016 à une occasion exceptionnelle : 

les 500 ans de la parution du livre de 

Thomas More, Utopia ( Leuven, 1516 ). 

L’humaniste Anglais n’aurait sans doute 

pas imaginé à quel point ce nouveau 

vocable trouverait une place privilégiée 

dans le langage courant. Malgré ses 

déboires, ses inflexions, ses torsions et 

ses ratés, l’Utopie reste le terme consa-

cré pour qualifier tous les efforts en vue 

d’inventer les cadres, les méthodes et 

les visions du futur. Par-delà les fron-

tières, les cultures et les disciplines, 

l’Utopie est devenue l’une des grandes 

sources d’inspiration pour tout projet 

émancipateur. Pour les uns « dispositif 

rhétorique » qualifiant l’impossible, l’im-

probable, voire la fiction ; pour le autres 

apparenté au projet, en tant que volonté 

humaine mise à l’exercice pour contrer la 

volonté providentielle.

Si nous devons réinterroger les rapports 

entre formes, fonctions et valeurs de nos 

bâtiments, villes et campagnes à l’égard 

de la transition écologique, la question 

de l’avenir s’impose pour nous rappeler 

que tout projet d’équilibre écologique, 

toute ambition d’une croissance contrô-

lée, mesurée et optimale ne peut qu’être 

orientée grâce à des scénarios vision-

naires de la vie urbaine. D’où une série de 

questions adressées aux disciplines de 

la transformation de l’espace ( architec-

ture, urbanisme, paysagisme, aménage-

ment du territoire ) et à leurs disciplines 

connexes ( SHS, sciences de l’ingénieur, 

sciences de l’environnement ) :

 ● Comment nourrir les espoirs d’une 

nouvelle ère urbaine résolument 

écologique tout en poursuivant 

notre projet humaniste ? 

 ● Comment transformer les principes, 

manifestes et programmes qui ont 

inspiré la modernité du XXe siècle en 

moteurs de la transition écologique ?

 ● Quelles seront les caractéristiques 

des nouvelles Utopies Durables ?

Ouvert à une double interprétation, le 

terme Utopies Durables appella d’une 

part à réfléchir à ces visions qui, peu ou 

prou résilientes à la critique, ont pu durer 

dans le temps pour s’avérer aujourd’hui 

des desseins plausibles du futur. D’autre 

part, il invita les participants à imaginer 

l’infléchissement de toute vision pour 

tenir compte du principe de développe-

ment durable dans sa triple dimension 

écologique, économique et sociale.

La série Utopies Durables 2016 esquis-

sa ainsi quelques questions qui relèvent 

d’une double problématique – architec-

turale et écologique – pour apporter 

sa contribution à un débat prioritaire 

pour le siècle qui s’ouvre, grâce à une 

série de personnalités qui exposèrent 

au public leurs idées, recherches et 

projets. Conférences, débats et tables 

rondes ont eu lieu dans les locaux de la 

Fondation ( sauf indication contraire ) 

et donneront lieu prochainement à des 

articles scientifiques qui figureront dans 

son site web.

de janvier à juin 2016 

La série de conférences
Utopies durables
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Bien adapté, tranquille et conforme, en somme conformiste : être pleinement de son 

époque empêche de fixer son regard sur elle pour mieux la saisir. Le présent est devenu 

si envahissant et la période tellement chancelante. Plutôt qu’interpréter et transformer 

le monde, il ne nous resterait plus aujourd’hui qu’à le préserver ? Et pourtant, l’utopie 

résiste, sinon au nom de quoi et pour quoi critiquerions-nous ? Demain n’est jamais dé-

finitivement écrit, et la pulsion utopique est aussi une méditation sur l’altérité radicale. 

L’altérité temporelle est une forme de distance qui peut nous aider à nous situer nous-

mêmes et à retrouver notre capacité à penser et agir. Pour reprendre Miguel Abensour, 

« ce n’est pas l’éternelle dénonciation de l’utopie, reprise par les procureurs du jour, 

qui empêchera l’homme d’être un animal utopique ». L’utopie aujourd’hui dessinerait un 

horizon critique plutôt que des « lendemains qui chantent » : ces derniers n’auront trop 

souvent été qu’une arme de patience justifiant les sacrifices immédiats au nom d’un 

futur nébuleux. Utopique ainsi, la décision qu’aura prise l’Equateur en 2010 : en échange 

de compensations financières, Quito se refusait à exploiter un gisement prometteur 

situé en plein cœur de la forêt amazonienne dans la réserve Yasuni. « Yasuniser », c’est 

utopique parce que cet acte rompt aussi du même coup avec tout un pan de l’his-

toire de l’Utopie, lestée, remplie de l’esprit de conquête, sur la nature en premier lieu. 

Comment donc yasuniser nos « écométropoles » ? Mais une part de l’histoire de l’archi-

tecture, et des théories urbaines sur lesquelles elle s’est appuyée, ne s’est-elle pas déjà 

trouvée traversée par cette injonction ? Et si la ville durable n’était qu’une tentative 

de « moralisation » de la ville du XXe siècle ? Tout comme le regard critique porté au 

siècle précédent sur la ville du XIXe n’avait au fond tenu qu’à moraliser cette dernière 

( Bernardo Secchi, 2005 ) …

Le grandiose des projets visionnaires que Hugh Ferris ou Le Corbusier ont proposé 

au début des années 1930 hantent encore nos esprits. Ils avaient imaginé une ville qui 

combinerait efficacement urbanisation et infrastructures de transport. L‘utopie de leurs 

perspectives du pont/gratte-ciel de « Metropolis of Tomorrow » à l’autoroute/immeuble 

du « projet Obus » serait-elle en passe d’être rediscutée ? La réalité urbaine du XXIe siècle 

impose une approche renouvelée du projet, où celui-ci ne soit plus envisagé « en soi », 

mais en lien avec un ensemble d’autres fonctions urbaines. Les infrastructures sont ici 

concernées au premier chef : qu’il s’agisse des infrastructures énergétiques ( aqueduc, 

pylône, barrage ), des infrastructures de protection ( canal, digue, quai, fortification ), 

des infrastructures de mobilité ( gare, route, pont, tunnel ) ou encore des infrastruc-

tures que l’on pourrait qualifier de symboliques ( monument, skyline, repère urbain ). 

L’enjeu est désormais d’intervenir avec subtilité dans des contextes urbains ou naturels 

sensibles. La recherche présentée appelle à appréhender les questions de mobilité à 

partir de l’objet construit, et à entrer dans la thématique du lien entre infrastructure, 

urbanisation et paysage par le projet d’architecture. Dans la mesure où elles prennent le 

pari d’intégrer plutôt que de dissocier, d’entrer en relation avec le contexte plutôt que 

de s’en abstraire, d’innover plutôt que de reproduire des solutions standardisées, ces 

stratégies de projet sont productrices d’ouvrages singuliers, à l’image souvent forte et 

parfois mystérieuse, qui constituent toujours autant d’« objets risqués ». C’est par une 

telle prise de risque que passe la création de nouveaux paysages urbains, adaptés aux 

enjeux de demain. La conférencière a illustré son propos par la présentation de projets 

inédits développés dans son agence dl-a et au Laboratoire d’architecture et mobilité 

urbaine de l’EPFL.

19 janvier

L’UTOPIE ET LA VILLE .

APRÈS LA CRISE,

ÉPISODIQUEMENT

Conférence de

Jean-Louis VIOLEAU
Sociologue, professeur à l’ENSA 

Paris-Malaquais, directeur de l’unité de 
recherche ACS –UMR AUSser MCC/

CNRS 3329

22 février

OBJETS RISQUÉS :

LE PARI DURABLE

DU PROJET D’ARCHITECTURE

Conférence

d’Inès LAMUNIÈRE
Architecte, professeur EPFL,

directrice du laboratoire LAMU/
EPFL, membre fondateur de l’agence 

Designlab-architecture, Genève

https://lc.cx/Jn5y
https://lc.cx/JnSo


19CYCLE DE CONFÉRENCES

Face aux enjeux environnementaux et planétaires, la conférencière a appelé la mise en 

place d’une vision pragmatique, éloignée des utopies apocalyptiques et prophétiques 

d’un homme certes nouveau, mais frugal et décroissant. Elle a noté que, si d’une part 

les ressources terrestres diminuent et le climat change, d’autre part les mobilités aug-

mentent. C’est pourquoi les véhicules légers peu consommateurs d’énergie et de ma-

tière offrent une perspective d’une grande valeur. En effet, le défi de la décarbonisation 

serait aujourd’hui mené dans deux directions indissociables : la première accorde une 

grande attention aux comportements économes en termes de ressources ; la deuxième 

entreprend un développement scientifique et industriel de technologies connues et 

efficaces, aussi bien dans l’isolation, dans le traitement des déchets, dans la méthanisa-

tion, dans la production d’énergie renouvelable et bien sûr dans les mobilités.

Les mobilités quotidiennes, notamment celles de porte-à-porte, longtemps considérées 

comme le service indépassable auquel seule la voiture particulière était capable de 

répondre, apparaissent comme le tronçon manquant de la réflexion sur la vie urbaine 

du futur. En effet, l’automobile a été un acteur stratégique de l’urbanisation depuis 

les années 1950. A son instar, les nouveaux véhicules électriques – légers, silencieux, 

agiles, et sobres en énergie – contribuent à la transformation de la ville moderne. Sans 

réclamer de nouvelles infrastructures, ils réparent les connexions et ils inventent des 

trajectoires dans la ville-territoire distendue et incongrue, ils remplacent la proximité 

par l’accessibilité, ils requalifient les espaces publics, l’air et les nuisances sonores. La vie 

urbaine se transforme et la voiture électrique pénètre dans les bâtiments, prolongeant 

l’effacement des oppositions structurantes qui ont fondé la ville et l’architecture mo-

dernes : nouveaux comportements et nouvelles technologies créent un grand espace 

commun et partagé.

Envisager, visionner, créer la vision d’un territoire urbain n’est pas une œuvre en un 

seul acte. C’est une œuvre ouverte, dont le début et la fin se perdent dans les confins 

de l’histoire d’une part et dans la prospective d’autre part. Dans le cas de Genève cette 

formulation pourrait sans doute nous interroger ; tant cet organisme urbain à la surface 

exiguë semble parfois atteindre les limites de sa croissance, la « fin de ( sa ) partie ». Et 

pourtant, à l’instar d’autres situations urbaines similaires ( tels les Pays-Bas, Singapore 

ou Manhattan ), le territoire genevois résonne de l’énergie créatrice du projet, retentit 

des visions politiques et sociales, concentre des intérêts dont la diversité inspire la dy-

namique. Le cadre législatif de l’urbanisation évolue et demande de nouvelles interpré-

tations formelles, de nouvelles figures du vivre ensemble. Les échelles du projet com-

mencent à se superposer pour créer des hybridations programmatiques prégnantes de 

nouveaux sens. Alors que le rideau de scène s’ouvre lentement, la société civile s’active 

pour faire valoir des positions souvent contradictoires. La petite république platoni-

cienne sort de sa léthargie lacustre et tutoie un futur métropolitain. Autant de petites 

secousses qui préparent les réflexes citoyens, les postures professionnelles et les aspi-

rations intellectuelles au débat sur le futur du territoire genevois : quelle stratégie, pour 

qui, combien, pour quand et comment ? Si ces questions peuvent accabler par leur 

poids, ce n’est que par des conceptions globales inscrites dans le contexte d’une prise 

de conscience écologique à l’échelle planétaire que l’urbanisme du futur échappera à la 

logique de comptoir. Le débat sur l’œuvre ouverte du territoire genevois n’a pu éviter la 

question qui brûle : fin de la partie ou fin de la récré ?

16 mars

DE PORTE-À-PORTE,

UNE UTOPIE PRAGMATIQUE

( EN COOPÉRATION AVEC ET DANS LES 

LOCAUX DE TESLA GENÈVE )

Conférence de

Dominique ROUILLARD
Architecte, professeure à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
Paris-Malaquais, directrice de l’unité de 
recherche LIAT. Membre fondateur de 
l’agence d’architecture et d’urbanisme 
Architecture Action. 

27 avril

LE DÉBAT DE GENÈVE 2016 . 

TERRITOIRE GENEVOIS,

ŒUVRE OUVERTE

Débat avec :

Adrien BESSON
Architecte-ingénieur, docteur ès 
sciences EPFL, membre fondateur de 
l’agence d’architecture group8, Genève

Alain LÉVEILLÉ
Architecte-ingénieur et urbaniste, 
ancien responsable du Centre de re-
cherche sur la rénovation urbaine CRR 
de l’Institut d’architecture de l’Universi-
té de Genève

Michèle TRANDA-PITTION
Architecte-urbaniste, chargée d’en-
seignement dans les université de 
Lausanne et Genève, fondatrice de 
TOPOS Urbanisme, Genève

Paola VIGANÒ
Architecte-urbaniste,  professeure 
EPFL et IUAV, directrice du laboratoire 
Lab-U/EPFL, membre fondateur de 
l’agence Studio 16, Milan

https://lc.cx/JnSJ
https://lc.cx/JnSw
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Avant, en ville, l’énergie venait du sol. Avant, c’était avant le gaz à tous les étages, avant 

la fée électricité dans toutes les pièces. Jadis, les combustibles de nos logis arrivaient 

depuis la rue. Ils fournissaient nos âtres, nos poêles, nos fourneaux et parfois nos éclai-

rages. C’étaient le bois, le charbon, le pétrole à lampe. Une fois consommée, la chaleur 

fatale s’évacuait vers le ciel ; les toitures se devaient d’incorporer les échappements 

permettant la salubre évacuation de ces combustions. Aujourd’hui, nos canopées bâ-

ties conservent les traces de ces systèmes énergétiques. Paris et ses refends, ponctués 

par des conduits de cheminée en terre cuite. Le sol dictait la canopée urbaine. Le sol 

devait être accessible et idéalement plat pour faciliter transport, logistique et livraison 

de combustibles qui venaient de l’extérieur de la cité. Quels usages subsistent ? Les 

feux de bois deviennent suspects. À la limite, les conduits non comblés participent à la 

ventilation naturelle en été. Dorénavant, la ville doit être résiliente pour assurer tout ou 

partie de ses besoins énergétiques. Produire ne serait-ce que le dixième des besoins, 

c’est sans doute la garantie de pouvoir assurer les fonctions vitales en cas de défaillance 

de la distribution d’énergie. Auto-production et micro-réseaux sont nos indispensables 

garde-fous. Du fait de sa densité humaine, des besoins individuels stables ou croissants 

mais aussi de la raréfaction des combustibles externes, la ville se doit de produire loca-

lement une fraction de son énergie. Ne nous fions pas à la baisse très provisoire du prix 

des hydrocarbures : le « contre-contre-choc » arrivera … Dans le futur, seules les énergies 

de flux ( le soleil et ses dérivés, et dans une moindre mesure la géothermie ) pourront 

assurer un approvisionnement pérenne. La ville doit alors faire descendre l’énergie di-

rectement depuis ses toits. Alors dans ce cas, le ciel impose la forme. Le soleil se capte à 

plat ; les cheminées empêchent cette nouvelle relation. La ville doit retourner sa forme : 

sa canopée doit dorénavant être homogène, douce et régulière pour faire entrer effica-

cement l’énergie vers l’intérieur. Les ISU, rappelle le conférencier, commencent comme 

cela.

Il est l’homme qui a accompagné et précédé les combats, les révolutions, les illusions 

et désillusions d’un siècle en ébullition artistique et sociétale qui a inventé la Modernité. 

Le Corbusier sera guidé toute sa vie par « l’esprit nouveau » de son époque. Il n’aura de 

cesse de combattre le conservatisme de ses pairs, dictant ce qu’il appelle « les 3 rappels 

à Messieurs les Architectes : Volume-Surface-Plan », leur opposant en toutes occasions 

l’esprit d’innovation des ingénieurs. Dès 1922, il exprime son hostilité à l’habitat pavil-

lonnaire, consommateur d’espace et d’énergie. Il pressent la fin d’une époque et le mo-

ment pour l’homme de « se libérer ». Son monde est machiniste, poétique et visionnaire. 

Architecte provocateur, Le Corbusier devient vite urbaniste iconoclaste. L’avenir de la 

planète ne se joue-t-il pas dans ces villes ou plutôt ces villes-monde dont on redoute 

l’hypertrophie, l’insécurité, les ségrégations ? Le Corbusier l’avait compris en posant les 

bases d’un urbanisme qui ne fit pas toujours l’unanimité. Pour autant le public s’empare 

aujourd’hui de questions de densité et d’étalement urbain, du mitage du paysage, de la 

nature dans la ville. Autant de thèmes qui renvoient aux recherches corbuséennes de 

« la ville verte » et de la densité urbaine. Que faut-il retenir ou oublier de Le Corbusier, 

autodidacte aride et insatiable, humaniste et sectaire, adulé ou méprisé, qui ne se re-

fusait aucune expression artistique, voulait le bonheur des hommes à tout prix et ne 

croyait qu’en son jugement ? Comment ne pas s’interroger sur cette notoriété qui lui 

vaut cinquante ans après sa mort d’être encore et toujours celui qui divise ? Ses admi-

rateurs et détracteurs ferraillent sur son œuvre qui attend toujours son classement au 

patrimoine de l’Humanité au titre de sa « contribution exceptionnelle au mouvement 

moderne ».

23 mai

LES INFRASTRUCTURES

SOLAIRES URBAINES,

UN MANIFESTE UTOPIQUE

Conférence de

Raphaël MÉNARD
Architecte-ingénieur,

enseignant EPFL, cogérant du bureau 
d’études Elioth ( Egis Concept ).

23 juin

QUE RESTE-T-IL

DE L’UTOPIE CORBUSÉENNE ?

Table ronde animée par

Sylvie ANDREU
Journaliste et auteure, spécialiste des 

questions urbaines, du paysage et des 
territoires.

Avec :
Nicola BRAGHIERI

Architecte, professeur EPFL, directeur 
de la section architecture ENAC/EPFL.

Rémi PAPILLAULT
Architecte-urbaniste, professeur à 

l’ENSA de Toulouse, administrateur de 
la Fondation Le Corbusier.

Yannis TSIOMIS
Architecte-urbaniste, directeur 

d’études à l’EHESS Paris.

https://lc.cx/JnS5
https://lc.cx/JnST


21CYCLE DE CONFÉRENCES

Le Débat de Genève, le 27 avril 2016, avec Adrien BESSON, Paola VIGANÒ, 
Alain LÉVEILLÉ, Michèle TRANDA-PITTION et Panos MANTZIARAS.
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La thématique suisse « Oasis des villes, oasis des champs » 

des Journées européennes du patrimoine offrit l’occasion à la 

Fondation Braillard Architectes de proposer au public gene-

vois une exploration critique des espaces ouverts de sa ville. 

Marcher ensemble pour découvrir les vertus de la porosité 

urbaine devient aussi, en effet, un pas de plus vers la tran-

sition écologique, renforcée par les valeurs culturelles d’un 

patrimoine toujours vivant. Le tour a été étudié, organisé et 

exécuté par Paul Marti, historien et membre de l’équipe de la 

Fondation.

LOCUS AMOENUS 

Le plan directeur de 1935 – développé alors que Maurice 

Braillard est à la tête du Département des travaux publics – 

établit en réseau les surfaces piétonnières de la ville. Ce fai-

sant, il crée une trame verte qui met en valeur son patrimoine 

naturel et paysager. Les plans d’urbanisme successifs vont en 

perpétuer le principe à l’image du rapport de la Commission 

d’étude de 1948 auquel est annexé un « plan des zones de 

verdure de l’agglomération future ». Tant et si bien que la pré-

conisation « de pouvoir se rendre par des liaisons, du centre-

ville à la périphérie et d’un parc à l’autre » est, au fil du temps, 

devenue plus qu’une simple esquisse. C’est aujourd’hui un dé-

but de réalité dont nous pouvons percevoir l’empreinte sur le 

territoire genevois.

Il faut dire que dans le cadre d’une politique urbaine orientée 

vers la soutenabilité, le concept est pertinent, plus que jamais. 

L’exigence de densification qualitative et de développement 

de la mobilité douce qui en découle appelle en effet un réseau 

structuré d’espaces verts et de cheminements piétonniers 

de qualité. Des enchaînements d’espaces libres qui dessinent 

une porosité contribuant à l’identité des lieux et condition 

sine qua non d’appropriations multiples et d’hybridations pro-

grammatiques ; activités de détentes, rencontres et échanges 

entre citoyens. 

Mettant en valeur des espaces ouverts, la traversée verte 

proposée par la Fondation Braillard Architectes partit d’une 

place urbaine pour aboutir à une vaste esplanade. Chemin fai-

sant, elle traversa deux jardins collectifs dont un suspendu, un 

préau d’école, une vaste cour ouverte et arborisée. Puis, elle 

enjamba les voies du train grâce à une étonnante passerelle 

piétonnière coudée, pour traverser ensuite un ancien domaine 

patricien appelé à devenir un parc urbain. Elle aboutit enfin 

à la place des Nations qui est bordée, sur un de ses côtés, 

par le jardin de l’OMPI. Ainsi, cheminer du Palais Wilson au 

Palais des Nations est un signe de la construction ( sinueuse 

et négociée ) de la paix dans la cité. Une paix qui passe autant 

par de puissantes organisations internationales que par les 

échelles apaisées au sein de l’espace urbain. Le tout renvoyant 

à la vision prospective d’un locus aemonus ( lieu amène, idyl-

lique ) conjuguant les valeurs de l’esthétique, de l’usage et de 

la citoyenneté.

10 et 11 septembre 2016

Le Tour Braillard de Genève
Vers de nouvelles porosités vertes : 
du Palais Wilson à la place des Nations

Plan des zones et liaisons de verdure annexé
au rapport de la Commission d’étude de 1948
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Implanté sur le site d’une ancienne campagne patricienne du XVIIe siècle, le square 

Château-Banquet bénéficie d’une situation d’exception. Il occupe un emplacement stra-

tégique à l’entrée de la ville, à l’intersection entre les rues de Lausanne et l’avenue de 

France. Sa parcelle, richement arborisée et en pente douce vers le lac, offre par ailleurs 

une vue dégagée sur la rade et les grands parcs de la rive gauche. Sa morphologie 

quadrangulaire formée d’immeubles hauts autour d’un jardin collectif s’inscrit dans la 

suite d’opérations emblématiques comme le square du Mont-Blanc ( vers 1850 ) ou les 

squares de Montchoisy ( 1927-1933 ). L’aménagement paysager du jardin central qui in-

tègre des arbres anciens ( cèdre bleu, séquoia, marronnier ) prolonge les parcs du bord 

du lac. On retrouve ainsi les amples dégagements sur le panorama lacustre cadrés 

par des massifs d’arbres et charmilles formant rideau et faisant contraster, dans un jeu 

d’ombre et de lumière, des zones plus éclairées – les parterres - et des passages ou 

limites plus sombres – les bosquets. Cette première grande échelle se combine toute-

fois avec une échelle d’intervention plus restreinte. Murets de soutènement en pierres 

sèches, massifs d’arbres bas de différentes espèces locales ( marronnier, bouleau, 

frêne, érable ) et étrangères ( érable pourpre du Japon, érable pleureur, cèdre, catalpa ), 

chambres vertes bordées de bancs en pierre, cheminements dallés sinueux avec des 

marches déterminent des situations variées. Ainsi, l’ensemble se donne également à 

lire comme un paysage pittoresque plein de surprises qui invite les visiteurs alternative-

ment à la découverte et au repos.

L’opération dont participent les jardins suspendus de la rue des Garages s’inscrit dans 

une période d’intenses recherches en matière d’urbanisme. Dans son livre « Pour la 

Grande Genève », paru en 1927, Camille Martin plaide ainsi pour une « Genève nouvelle, 

plus aérée, plus salubre et plus agréable à contempler que son ainée, la Genève du 

XIXe siècle ». Dans le cas présent, le projet a toutefois dû composer avec une armature 

urbaine définie au début du XXe siècle correspondant au réseau des rues. Mais l’évolu-

tion n’en reste pas moins sensible : la nouvelle forme urbaine qui répond aux impératifs 

de la ville « moderne » repose ici, comme dans l’opération de référence des squares de 

Montchoisy, sur l’abandon du système de cours fermées au profit d’une morphologie de 

grands îlots ouverts sur les angles. La cohérence du schéma d’implantation, son origina-

lité et son caractère achevé, ainsi que le traitement unitaire des volumes - harmonie du 

traitement des surfaces, des socles et des gabarits - confèrent à cet ensemble une va-

leur urbaine et architecturale qui ne va pas sans rappeler les expériences autrichiennes 

de l’entre-deux-guerres, en particulier le monumental Karl Marx Hof.

1

SQUARE CHÂTEAU-BANQUET 

( 1953-1957 )

JARDIN COLLECTIF

Maurice, Pierre et Charles Braillard 

( bâtiments ),

Bernard Muller ( architecte 

paysagiste )

2-26, parc du Château-Banquet

2

JARDIN SUSPENDUS DE 

LA RUE DES GARAGES 

( 1912-1932 )

JARDIN COLLECTIF

Pierre Deléamont, Maurice 

Braillard et Louis Vial, Peyrot 

& Bourrit, Jean Camoletti

75-97, rue de Lausanne – 2-4, rue 
du Valais – 2-12, avenue Blanc – 
3, rue Dejean – 4, rue Dentand
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PROJET DEFINITIF

Hunger Monnerat Petitpierre architectes EPF
44 Rue Pré du Marché, 1004 Lausanne
Tel 021 646 33 20
Fax 021 646 33 21
email info@ateliermph.ch http://www.ateliermph.ch

MPH ARCHITECTES

SEC-E  3PE-V'

PLAN AMENAGEMENTS EXTERIEURS: PARC ET VOIRIES

Bureau d'ingénieurs civils et de géotechnique EPF/SIA
31 Rue de Chêne-Bougeries, 1224 CHENE-BOUGERIES
Tel 022 349 80 88
Fax 022 349 51 22
email info@amsler-bombeli.ch   http://www.amsler-bombeli.ch

AMSLER & BOMBELI SA

FOYER DE SECHERON  AMENAGEMENT DU PERIMETRE

Service d'architecture
25 Rue du Stand, 1204 Genève
Tel 022 418 21 00
Fax 022 418 21 01
http://www.ville-ge.ch

VILLE DE GENEVE
MAÎTRE DE L'OUVRAGE

ARCHITECTURE PAYSAGERE
6 Avenue de Rosemont, 1208 Genève
Tél 022 735 63 30
Fax 022 735 63 34
email la-touche-verte@bluewin.ch

LA TOUCHE VERTE

MANDATAIRES

1/250

LEGENDES & COMMENTAIRES

ARBRE EXISTANT  /  A PLANTER

ENTREE D'IMMEUBLE

VOIRIES
"Zone de rencontre" : priorité piétons, circulation limitée max 20km/h et aux camions <10m max.:
- Bande circulation piétonne au pied des façades = 2m
- Bande de séparation: aménagements mobilier, parcage 2 roues = 2m
- Largeur circulation véhicules = 4m.
Plantation d'arbres sur voirie (dans zones engazonnées), stationnement visiteurs, livraison, dépose minute en bitume ou 
bitume teinté, marquages au sol, éléments de guidage/vigilance handicapés.

Emplacements pour containers immeubles (déchets ménagers + papier) sortis le jour du ramassage.
Mobilier urbain (bancs, lampadaires, poubelles, autres).
Déchetterie centralisée
Stationnement extérieur voitures : attibuées aux immeubles
Stationnement extérieur 2 roues : attibuées aux immeubles

PARC PUBLIC
Principe: espace public jusqu'au pied des facades, sauf exceptions (EMS, EQ):
Mise en valeur des grands arbres existants, plantations sur chemin d'accès et en pénétrante dans le parc de grands 
arbustes à fleurs: Prunus serrulatua, Cornus florida, Crataegus lavallei, Arnelanchier...
Plantation d'arbres le long de l'Avenue Blanc: érable, tilleul, marronnier.
Plages de terre végétale + plantes tapissantes maintenues aux niveaux existants au pied des arbres, cheminements mis à 
niveau en pente douce en stabilisé argilo-calcaire (enrobé teinté clair pour cheminements en pente 6% ou escalier ext.), 
mobilier fixe (banc-plateforme, luminaires, poubelles, etc).
Entrées immeubles côté parc en enrobé vert, éventuelles terrasses privatives crèche + EMS selon projets respectifs.
Mis en place d'un platelage bois à niveau, pour la protection des racines sur le cheminement entre le tilleul et le platane.

NOTES IMPORTANTES
Les surfaces de sol (enrobé, surfaces végétales) dépassant la limite de parcelle font partie du projet au titre de raccord à 
l'existant. En revanche les autres éléments du projet situés en-dehors de cette limite (revêtements handicapés, passage 
piétons av. Blanc) sont indicatifs et ne font pas partie du projet.

Les niveaux et pentes mentionnés sur le présent plan sont indicatifs. Seuls les niveaux et pentes confirmés respectivement 
par l'ingénieur civil (voiries) et l'architecte-paysagiste  (parc) font foi.

Les gabarits des bâtiments Nord-est (logements coop), sud-est (espace de quartier) et sud-ouest (EMS), ainsi que les 
distances qui les séparent, sont indicatifs. Seuls les alignements des façades "externes" de ces bâtiments (="sur rue") sont 
validés dans le présent plan. De même les schémas d'organisation des rez sont indicatifs et ne visent qu'à la 
compréhension des aménagements extérieurs. Pour plus de précision voir auprès des architectes respectivements  
mandatés.

LIMITE DE PARCELLE

SOL GRILLAGE ENGAZONNE

REVETEMENT ENROBE

REVETEMENT ENROBE VERT

PLAGE ENGAZONNEE

PLANTES TAPISSANTES / COPEAUX

PLATELAGE BOIS

STABILISE ARGILO - CALCAIRE

REVETEMENT ENROBE  (couleur identique stabilisé)

REVETEMENT GUIDAGE HANDICAPES

3

SQUARE FOYER DE SÉCHERON 

( 2006-2011 )

PLACE PUBLIQUE ET JARDIN 

COLLECTIF

MPH architecture Lausanne ( plan 

d’ensemble, immeubles HBM ), 

Thomas Seiler Zurich ( immeuble de 

logements coopératifs ), Luscher ar-

chitectes Lausanne ( établissement 

médico-social ), BFIK Fribourg 

( maison de quartier, crèche )

17, 19, 19A, 21A, 21B, avenue de France – 
5 à 11, avenue Blanc

4

CAMPAGNE RIGOT ( 1763-1807 )

PARC PUBLIC

JEAN-LOUIS BOVET

( MAISON DE MAÎTRE ),

OFFICE DU PATRIMOINE ET DES 

SITES ILFEX LYON ( AMÉNAGE-

MENT PAYSAGER )

14, avenue de France – 9-11, 
avenue de la Paix

L’opération « foyer Sécheron » a été réalisée sur la parcelle en pente douce vers le lac de 

la villa Blanc aujourd’hui démolie. De cet ancien domaine suburbain, il subsiste plusieurs 

arbres remarquables : un platane, un bouleau et un tilleul. En 2003, la parcelle est ac-

quise par la Ville de Genève en vue de créer un nouveau pôle quartier en communication 

avec les ensembles voisins et propice aux relations sociales. Le programme prévoit des 

logements sociaux de type familial et des logements coopératifs, des commerces, mais 

aussi un espace de quartier comportant crèche, ludothèque, restaurant scolaire, locaux 

pour adolescents et aînés, salle polyvalente et, enfin, un établissement médico-social 

( EMS ). Le projet lauréat, en 2004, du concours organisé par la Ville, adopte le parti 

d’une construction en couronne d’îlot. De manière générale, le motif récurrent, en plan 

comme en élévation, du parallélépipède irrégulier à angles vifs reprend la géométrie de 

la parcelle et le caractéristique pan oblique du talus de l’avenue de France. De manière 

plus focalisée, le développement continu des façades en béton strié de couleur verte et 

aux percements réguliers rythme la perspective des rues. Dans le même temps, l’unité 

du lieu est mise en exergue : les immeubles disposés sur les angles, les volumes biaisés 

reproduisant le tracé des rues encadrantes délimitent, au cœur de l’îlot, un square dont 

les échancrures offrent des échappées sur le quartier et le paysage.

Issue de morcellements successifs d’un vaste domaine de plaisance dont l’origine re-

monte à la fin du XVIIe siècle, la campagne Rigot est aujourd’hui un territoire en attente, 

une sorte de friche verte, de surcroît partiellement occupée par la construction tempo-

raire de l’Opéra des Nations. Mais elle représente également un patrimoine vivant en ce 

sens que les plantations et les vestiges d’aménagements anciens doivent, à terme, être 

réhabilités. Ceci afin de répondre à des usages sociaux en lien avec la mue du quartier 

avoisinant. Dans ce but, l’Office du patrimoine et des sites a établi un « plan idéal » dont 

la réalisation, par phases, reste toutefois tributaire des finances publiques. Ce plan pré-

voit la réhabilitation de la maison de maître du XVIIIe siècle, le réaménagement du jardin, 

l’établissement d’une zone humide et d’un potager, la replantation d’un mail arborisé ou 

encore, le long de l’avenue de France, la création de vergers. Le projet s’apparente à une 

réinvention créative : d’une part réhabilitation d’éléments préexistants, d’autre part mise 

au point d’entités qui réinterprètent, de manière contemporaine, un dispositif paysager 

qui porte la marque de réaménagements successifs et partiels :

 ● le double mail d’arbres est établi en référence à celui remontant à la fin du XVIIe 

siècle,

 ● les salles d’arbre orthogonales rappellent l’aménagement en jardin français de 

1763-1765,

 ● les massifs d’arbres, clairières, prairies hautes, cheminements sinueux et autres 

étangs font référence à l’aménagement en jardin anglais du début du XIXe siècle.
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Le jardin de l’OMPI, établi sur un fragment d’un ancien domaine patricien, est l’œuvre 

de Roberto Burle-Marx, un artiste plasticien prolifique, céramiste et poète, mais sur-

tout l’un des paysagistes les plus influents du XXe siècle. Établi à Rio de Janeiro, il y est 

l’auteur de nombreux projets d’aménagements extérieurs importants comme la place 

Salgado Filho, le parc Flamengo, les jardins du musée d’Art Moderne, la promenade de 

Copacabana. Le jardin genevois est, pour sa part, une réalisation d’échelle restreinte. 

Qui plus est, il a subi, au fil du temps, plusieurs amputations suite à l’extension des bâ-

timents. En dépit de ce caractère fragmentaire, nous y descellons des caractéristiques 

saillantes de l’art du jardin tel que pratiqué par Burle-Marx. D’abord, l’intérêt pour le 

paysage autochtone et le souci de contextualisation qui en découle. Cet intérêt se ma-

nifeste dans le respect de l’identité biologique locale et le recours à des espèces végé-

tales indigènes. La référence incontournable est ici le Giardino dei Semplici à Florence : 

« Un lieu public, où l’on cultivait les plantes natives de climats et de pays tempérés, afin 

que les jeunes étudiants puissent, en un même lieu, avec facilité et rapidité, apprendre à 

les reconnaître ». Ensuite, l’idée de promenade ou encore de rythme et de mouvement 

comme mode de lecture de la composition. La jouissance du jardin ne s’opère pas 

depuis un ou plusieurs points de vue fixes, mais le long d’un parcours qui propose des 

découvertes multiples : asymétries, collages, décalages, cheminements sinueux créent 

une continuité rythmique proche des expériences spatiales de l’architecture moderne 

ou de séquences cinématographiques.

5

JARDIN DE L’O .M .P .I .

( 1974-1978 )

Pierre Braillard ( bâtiment ),

Roberto Burle-Marx ( jardin )

34, chemin des Colombettes
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Le premier atelier intensif d’analyse prospective a eu lieu de 24 septembre au 1 octobre 2016 aux Berges de Vessy. Il a été rendu 

possible grâce à l’étroite collaboration de la Fondation Braillard Architectes avec ses partenaires de l’Association des Berges 

de Vessy et notamment SIG, chaleureusement remerciés ici pour leur apport moral et matériel tout au long de cette action 

expérimentale.

Ce projet fut initié en collaboration avec le professeur Laurent DAUNE ( HEPIA ), décédé le 21 juillet 2016.

Le premier Atelier de Genève fut consacré à sa mémoire.

du 24 septembre au 1er octobre 2016

L’atelier de Genève
Habiter demain la ville de basse densité
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Le contexte scientifique de l’Atelier s’appuie sur la loi fédérale 

suisse de l’aménagement du territoire – connue comme LAT 

2013 – laquelle a radicalement changé la donne sur les objec-

tifs et les modalités de l’aménagement urbain suisse pour les 

années à venir. Elle impose des règles strictes pour l’édifica-

tion de l’espace national privilégiant la densification des aires 

urbaines existantes afin de préserver davantage le patrimoine 

agricole et naturel. Choisie par votation populaire, cette nou-

velle orientation repose la problématique de la densité des 

villes suisses. Fonctions, formes et représentations évoluent, 

à commencer par les négociations entre acteurs, les schémas 

d’agglomération et les plans directeurs, pour aboutir à des 

projets concrets, moteurs de nouvelles dynamiques sociales.

A l’aube de ce que nombreux appellent « changement de pa-

radigme » en faveur d’un développement durable, le potentiel 

d’évolution des aires urbaines reste une question ouverte à de 

multiples interprétations. Tel est le cas des secteurs de basse 

densité. Zones pavillonnaires, quartiers intermédiaires, cités 

de logements collectifs, secteurs agricoles périurbains, malgré 

leurs formes différentes, partagent souvent le même taux bas 

d’habitants à l’hectare. Quel est le futur de ces bouts de ville 

sujets à de multiples pressions contradictoires ? Comment se-

ront-ils ou non densifiés ? Quelles peuvent être leurs futures 

fonctions productives, sociales et symboliques pour une po-

pulation qui change, elle aussi, rapidement ?

Dans le cadre du Eco-Century Project® de la Fondation 

Braillard Architectes, la Haute école du paysage, de l’ingé-

nierie et de l’architecture de Genève, l’École nationale su-

périeure d’architecture de Grenoble et l’Institut d’urbanisme 

de Grenoble se sont réunis pour organiser un atelier intensif 

d’analyse prospective dans le secteur genevois défini au sud 

par l’Arve/Berges de Vessy, au nord par le lac Léman/Parc de 

la Grange, à l’ouest par le Parc Alfred Bertrand et à l’est par la 

frontière franco-suisse au niveau d’Annemasse.

L’interrogation a porté sur les scénarios à envisager pour 

l’évolution de ce morceau de ville et sa capacité de s’aligner 

avec les impératifs écologiques du XXIe siècle.

L’ORGANISATION DE L’ATELIER

La Fondation a organisé l’accueil et l’intendance pour trois 

professeurs ( Nicolas TIXIER, Jennifer BUYCK, Pierre BELLI-

RIZ ) et vingt étudiants à la Cité Universitaire de Genève du 25 

septembre au 1 octobre.

La Fondation a aussi organisé un tour du site concerné avec 

le Professeur Marcellin BARTHASSAT ( HEPIA ), et une confé-

rence avec Michèle TRANDA-PITTION ( UNIG ).

La Fondation a également fourni aux participants tous les do-

cuments textuels et graphiques nécessaires au travail, grâce à 

une collaboration étroite avec l’HEPIA.

Toutes les activités ( séminaires, recherche, design, exposi-

tion ) ont eu lieu dans le Maison du Futur en proche collabora-

tion avec l’Association Les Berges de Vessy.

Les résultats de l’Atelier ont été présentés lors de trois mo-

ments forts :

 ● Une présentation aux Genevois lors des portes ouvertes 

des Berges de Vessy ( 1.10.2016 )

 ● Une présentation à un public expert lors du Séminaire de 

Genève ( 8.10.2016 )

 ● Une micro-publication soutenue par la Fondation.
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À gauche : les étudiants mettent sur papier 
les résultats de leurs recherches.

Ci-dessous : Édition publiée suite à l’atelier.
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27 septembre 2016

Journée d’étude Bernardo Secchi
La ville des riches et la ville des pauvres 
Visions urbaines et sociales pour le 
développement durable

©
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La Fondation Braillard Architectes a organisé avec le 

Laboratoire d’urbanisme ( Lab-U ) de l’EPFL et l’Institut des 

hautes études internationales et du développement de Genève 

( IHEID ) la deuxième Journée d’étude Bernardo Secchi ( 1934-

2014, figure éminente de l’urbanisme européenv). Elle a ainsi 

donné suite au succès de la première Journée qui a eu lieu en 

septembre 2015 au Pavillon SIcli, dans le cadre de la Quinzaine 

de l’urbanisme de Genève. La Journée se déroula dans le cadre 

du Eco-Century Project®, en lien avec la Journée Mondiale 

de l’Habitat ( 6 octobre 2016 ) et à quelques semaines de la 

Conférence Mondiale Habitat III ( Quito, 17-20 octobre 2016 ). 

Elle rassembla chercheurs, doctorants, praticiens et décideurs 

de la ville pour interroger les rapports entre égalité/inégalité 

sociale, soutenabilité écologique et qualités spatiales des ter-

ritoires urbains autour de trois questions : 

 ● Économie durable et solidaire : quels en sont les liens d’in-

teraction avec l’environnement construit ? 

 ● Gouvernance éco-responsable : comment l’espace archi-

tectural et urbain peut il en devenir un champ d’applica-

tion stratégique ? 

 ● Âge urbain et équilibre planétaire : quelles orientations du 

projet architectural, urbain et paysager pour une gestion 

innovante des ressources ?
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N
ous n’avons pas la certitude au-

jourd’hui qu’un développement 

durable des sociétés humaines 

soit définitivement réalisable. Mais, dans 

la mesure où ce projet représente notre 

seul horizon collectif possible, il faut que 

experts, décideurs et acteurs de la socié-

té civile s’accordent sur deux hypothèses 

fondamentales : d’une part, ce projet ur-

bain sera à la fois la cause et le résultat 

d’une évolution drastique des modes de 

vie ; d’autre part, ce projet ne pourra être 

mené à bien qu’avec une adhésion très 

significative de la population. L’adhésion 

des populations aussi massive que vo-

lontaire au projet d’une économie ( dans 

les deux sens du terme ) durable des res-

sources constitue la seule voie possible. 

D’une complexité digne du XXIe siècle, ce 

projet pourrait se développer selon deux 

directions bien différentes : être notam-

ment imposé sous la pression, ou être 

décidé par choix. Autrement dit, nous 

pouvons soit le subir, soit le planifier. D’un 

côté, la transition vers une économie du-

rable des ressources pourrait advenir dans 

un contexte incontrôlé, en ordre dispersé 

et sous les effets combinés de la peur et 

du désarroi — comme l’explique avec une 

objectivité clinique le biologiste, physiolo-

giste et géonomiste Jared Diamond. Mais 

elle pourrait aussi être le fruit d’une vision 

précise, portée par un nombre étendu 

d’acteurs, ayant prise sur tel ou tel volet 

de l’économie, sur telle ou telle avancée 

de la technologie, sur telle ou telle couche 

de la société. C’est en ceci que nous de-

vons comprendre des cas concrets et des 

nouvelles hypothèses sur la transition ur-

baine et sur ses dimensions sociales, spa-

tiales, et politiques, à l’instar de l’accord 

historique de la COP21. 

L’URBANISME ENTRE ECONOMIE 

POLITIQUE ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Pour qu’il soit partagé, un projet métro-

politain écologiquement soutenable ne 

pourra que s’appuyer sur des principes 

démocratiques et égalitaires, condition 

sine qua non pour gagner la confiance 

des citoyens et obtenir leur assentiment 

à des choix qui s’annoncent radicaux. En 

d’autres termes, une politique environne-

mentale est aussi une politique sociale. 

Une politique d’économie optimisée des 

ressources est aussi une politique de ges-

tion démocratique des ressources. À par-

tir de ces hypothèses, une économie spa-

tiale du développement durable s’avère 

nécessaire. Son absence au sens propre 

de l’économie politique interroge, compte 
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tenu des enjeux environnementaux de 

notre planète. Les quelques bribes qui en 

existent ici et là rendent les rapports trian-

gulaires entre création de l’espace urbain, 

gestion des ressources et distribution des 

richesses encore insuffisamment lisibles. 

Et cette lacune fragilise toute évolution de 

l’urbanisme et de l’architecture dans leur 

fonction-support d’un projet de société 

d’une part, et dans leur autonomie disci-

plinaire d’autre part. 

Paru en 2013, le dernier ouvrage de 

Bernardo Secchi « La cittàdei ricchi e la 

cittàdei poveri », constitue un rappel im-

portant de ce manque théorique et cultu-

rel. L’urbaniste italien se base sur l’hypo-

thèse selon laquelle « l’urbanisme doit 

répondre de responsabilités majeures et 

bien définies dans l’aggravation des iné-

galités et que toute politique qui cherche 

à les éliminer ou à les combattre doit 

prendre le projet de la ville comme point 

de départ. Les responsabilités de l’urba-

nisme ne se situent cependant pas sur le 

terrain des valeurs et de la définition qui 

découle des objectifs que son projet se 

propose d’atteindre, mais bien sur le ter-

rain des techniques, des dispositifs ana-

lytiques et projectuels qui sont envisagés 

en vue d’affronter et de résoudre une série 

extrêmement variée de problèmes inhé-

rents au projet de la ville ». Autrement dit, 

Bernardo Secchi situe la clé de la double 

évolution de l’urbanisme ( sociétale et dis-

ciplinaire ) dans ses racines politiques. Il 

aurait pu certainement la situer aussi dans 

sa fonction écologique, la ville étant le lieu 

institué de rencontre entre politique et 

écologie. 

DE LA PENSÉE UTOPIQUE À 

L’INNOVATION URBAINE 

L’un des dispositifs analytiques et cri-

tiques ainsi que l’une des composantes 

nécessaires au projet fut pour Bernardo 

Secchi la pensée utopique. Fonction mo-

trice de la modernité, la pensée utopique 

met la ville à son épicentre. Or, c’est une 

coïncidence heureuse que de célébrer 

cette année le 500e anniversaire de ces 

mêmes racines politiques de l’urbanisme 

qui naquirent avec la parution de l’Uto-

pie de Thomas More ( Leuven, 1516 ). 

L’humaniste anglais n’aurait sans doute 

pas imaginé à quel point ce vocable res-

terait le terme consacrant tous les ef-

forts en vue d’inventer les visions du fu-

tur. Par delà les frontières culturelles et 

disciplinaires, l’Utopie est devenue l’une 

des grandes sources d’inspiration pour 

tout projet émancipateur alliant cadre de 

vie et société. Si donc nous devons réin-

terroger notre cadre bâti à l’égard de la 

transition écologique, la veine utopique 

réapparait. Elle nous rappelle que tout 

projet d’équilibre écologique, toute am-

bition d’une croissance contrôlée, mesu-

rée et optimale ne peut qu’être orientée 

grâce à des scénarios visionnaires de la 

vie urbaine. Au croisement de la vision 

égalitaire, de la transition écologique et 

de l’innovation urbaine, le renouvellement 

des outils de la conception du cadre bâti 

oblige à renforcer la production et le dia-

logue scientifiques autour de la ville et de 

l’architecture au prisme d’une économie 

durable des ressources.

Le comité scientifique de la Journée 

Bernardo Secchi 2016 lança un appel à 

contributions aux professionnels, cher-

cheurs et doctorants pour éclairer les 

questions afférentes aux visions urbaines 

et sociales pour le développement du-

rable à partir des thèmes évoqués ci-des-

sus. Vingt-quatre propositions ont été re-

çues, dont quinze ont été retenues pour la 

Journée d’étude.

Paola VIGANÒ, Isabelle MILBERT et Panos MANTZIARAS.
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STRATÉGIES SOCIALES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Introduction par Isabelle MILBERT .

Le logement social est un système complexe composé de processus sociaux, politiques 

et urbanistiques. Les pratiques impliquées dans l’ainsi dite production sociale du lo-

gement offrent des éléments de compréhension des modes alternatifs de production 

de solutions pour l’habitat des plus démunis. Ces modes de production comportent 

plusieurs dimensions, dont la dimension sociale qui porte sur la création et le renfor-

cement du capital social par l’autogestion et l’entraide. Le capital social sert en paral-

lèle de plateforme de développement d’une économie sociale fondée sur l’effort et le 

bénéfice collectifs. Bien différente par rapport à l’économie capitaliste orientée vers le 

rendement, cette dimension sociale est encouragée par des organisations qui, grâce 

à leur activisme, ont obtenu l’accès au logement de qualité, à la mobilité sociale et au 

droit à la ville.

Contrairement à cela, des approches erronées entraînant une homogénéisation ( perte 

de racines et d’identité ), participation insuffisante aux processus ( pas de prise de dé-

cision démocratique ) et déconnexion de la vie urbaine sont les causes fondamentales 

de l’exclusion, du déclin des quartiers et de la stigmatisation des habitants, minant ainsi 

leurs opportunités d’intégration sociale et culturelle aussi bien dans leur milieu que 

dans l’économie. Le coût de réhabilitation des ghettos et des quartiers paupérisés est 

bien plus élevé dans le long terme que l’investissement sur des stratégies urbaines inté-

grées, si l’objectif reste encore la création d’une collectivité cohésive.

Pourtant, des expériences récentes en Amérique Latine n’offrent pas seulement matière 

à discussion, mais aussi des propositions concrètes quant à la création de logement 

social parallèlement au droit à la ville. De nouveaux producteurs/entrepreneurs urbains 

créent des modèles utiles pour les stratégies urbaines. Ils ouvrent aux bas revenus la 

voie vers du logement digne et de l’emploi et donnent l’accès aux centralités urbaines. 

Ces enseignements peuvent être adaptés à d’autres contextes, comme en Europe où la 

crise économique, la crise urbaine et la crise des institutions des dernières années ont 

émergé comme résultats des politiques d’exclusion, des guerres au-delà des frontières 

et des nouvelles vagues d’immigrants.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
La Journée a eu lieu dans l’amphithéâtre A2 de l’IHEID. Elle a été introduite par la 

présentation en avant première du livre de Paola VIGANÒ et Panos MANTZIARAS, 

Le sol des villes, Ressource et projet ( Genève, Métispresses, 2016    ), issu de la Journée 

Bernardo Secchi 2015 consacrée au sujet homonyme. Cet ouvrage constitue par 

ailleurs la première publication de la Fondation Braillard Architectes dans le cadre du 

Eco-Century Project®.

À la fin de la journée, un interlude artistique a été proposé par Irene GIL ( architecte, 

urbaniste, artiste ) sous le titre Remembering the future.

Mot de bienvenue par Isabelle MILBERT, professeure au département d’anthropolo-

gie et sociologie de l’IHEID, au nom du directeur Philippe BURRIN, suivi par les allocu-

tions de Panos MANTZIARAS, directeur de la Fondation Braillard Architectes et Paola 

VIGANÒ, professeur Laboratoire d’urbanisme, EPFL

09h00

INTRODUCTION

STRATÉGIES SOCIALES POUR 

LA FABRICATION DE LA VILLE:

DES NOUVEAUX CONCEPTS

POUR LE LOGEMENT SOCIAL

Marielly CASANOVA
Architecte–doctorante,

Université Duisburg-Essen, 

09h30 –10h45

PREMIÈRE SESSION

https://lc.cx/JnSx
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Le doctorant proposa une nouvelle définition de la porosité urbaine en tant que no-

tion capable de décrire la nécessaire qualité urbaine qui combine l’espace urbain avec 

l’engagement social et civique. Il s’y attella par l’analyse de l’espace social pratiqué 

par de nouveaux mouvements sociaux urbains, portant une nouvelle géographie de la 

gouvernance avec le potentiel de réintégrer les stratégies et les tactiques des interven-

tions urbaines. Le démontage, la dilapidation, la privatisation et la patrimonialisation 

des structures soutenant l’État-providence auraient aggravé la ségrégation spatiale 

dans les territoires urbains — effet qui pose en périodes de crise et de reconfiguration 

socio-économique une question urbaine fondamentale, selon B. Secchi. Le conférencier 

considéra que, dans le contexte actuel du réajustement à grande échelle des tendances 

économiques et réglementaires, il n’est plus clair comment la simple combinaison de la 

mixité et de la densité pourrait articuler un tissu urbain soutenable et socialement cohé-

sif sans la mobilisation de son pendant socio-politique dans une forme de gouvernance 

urbaine réflexive. Dans cette problématique, la porosité pourrait être proposée comme 

notion opératoire capable de saisir et dynamiser des qualités de l’espace urbain néces-

saires à un continuum socio-spatial adaptatif. Le conférencier redéfinit la porosité au 

delà de ses dimensions physiques et compositionnelles à partir des travaux de B. Secchi 

et de M. Dehaene. Il propose la porosité comme une propriété relationnelle émergente 

au sein d’un nouveau cadre de référence basé sur la cognition distribuée et la psycho-

logie environnementale. Ceci, au travers de l’analyse de nouveaux mouvements sociaux 

à Madrid et de leur manière de changer la géographie et l’échelle spatiale de référence. 

Leurs actions, à une petite échelle, mettent en question le concept madrilène des nou-

velles périphéries résidentielles aux échelles métropolitaine et régionale. L’auteur met 

en discussion les implications de ces pratiques au sein d’un nouvel urbanisme descriptif 

tel qu’il fut proposé par B. Secchi.

La redynamisation des anciens quartiers urbains reste un sujet à débat, alors qu’aucune 

solution universelle n’a été trouvée qui puisse équilibrer leur conservation patrimoniale 

avec leur insertion dans l’économie et la stratégie urbaines, tout en évitant la gentri-

fication excessive ou la mono-économie touristique. Reste toujours un sujet à expé-

rimentation que de transformer des quartiers urbains historiques en lieux de mixité 

dans lesquels les habitants autant que les visiteurs, les familles autant que le troisième 

âge, bénéficient ensemble des espaces publics, du logement et du commerce, ainsi 

que de services sociaux accessibles à tous. La ville de Beyrouth est devenue une île en 

béton, de forme triangulaire, flanquée de montagnes d’un côté et de la mer des deux 

autres côtés. Dans un environnement aussi dense, les espaces publics ouverts sont 

rares et leur nouvelle création est empêchée par une spéculation immobilière agressive. 

L’objectif reste ainsi de favoriser la création d’espaces verts urbains de qualité, là où le 

tissu urbain le permet. Dans cette jungle de béton, tout espace résiduel peut devenir 

un paradis pour les habitants et les usagers. Étant donné le manque de moyens, nous 

croyons que des paysages productifs devraient être privilégiés à l’égard d’espaces dé-

coratifs. L’introduction d’espaces verts urbains pourrait impliquer les habitants dans la 

production de leur environnement quotidien et leur prêter un pouvoir de décision et 

d’entretien, pour renforcer la relation entre les habitants et leur milieu, ainsi qu’entre les 

citoyens et la collectivité. Cette communication présenta le travail en évolution d’ha-

bitants, sociologues, économistes, architectes et paysagistes, au sein d’un projet de 

rénovation soutenu par des fonds européens.

DE NOUVEAUX MOUVEMENTS 

URBAINS ET SOCIAUX : 

DES PRATIQUES SITUÉES 

ET LES QUALITÉS D’UN ESPACE 

URBAIN POREUX

Dario NEGUERUELA DEL CASTILLO
Architecte – doctorant, 
laboratoire ALICE, EPFL

LA VILLE INTERSTITIELLE : 

LE CAS DES ESCALIERS DE 

MASSAAD, UN PROJET 

D’ESPACE VERT À BEIRUT 

Rani BOUSTANI
Architecte – ALBA

Maha ISSA
Architecte – DPLG, DEFA

Marwan ZOUEIN
Architecte – DPLG, M.Arch,
assistant professor SaRD, LAU)



38 FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES | RAPPORT ANNUEL 2016

11h00 - 12h30

DEUXIÈME SESSION

ISTANBUL DES QUARTIERS 

SPONTANÉS . LES RICHES 

SPATIALITÉS DES GECEKONDU

Aysegül CANKAT
Architecte DPLG  

enseignante à l’ENSA de Grenoble, 
chercheuse MHAevt

L’URBAIN À RISQUES

Introduction par Rémi BAUDOUÏ, professeur au Département de science politique et 

relations internationales, Université de Genève.

Les différents projets urbains, en acte ou en puissance à Istanbul, métropole de près 

de 15 millions d’habitants, s’inscrivent dans un processus de décision rapide et morcelé 

et les actions qui en résultent sont légitimées par des annonces d’opérations bienfai-

trices ( réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, amélioration des condi-

tions de vie ) et enrichissantes ( économiquement, culturellement et socialement ). En 

Turquie, le « renouvellement urbain » constitue l’outil politique et technique de ces pro-

jets. Il est consolidé par la loi n°6306/2012, relative au renouvellement des aires sous 

risque sismique et a comme terrain d’action privilégié des quartiers d’habitat spontané, 

« gecekondu ». En effet, la réalité ou l’image véhiculée de leur statut juridique flou, la 

pauvreté des propriétaires et des locataires, les situations sociales instables ( immigrés, 

chômeurs, réfugiés, sans domicile fixe, tziganes ), l’état de vétusté du bâti et la non 

conformité aux normes d’hygiène et de confort fragilisent ces quartiers et en font des 

lieux dont la disponibilité est facile à obtenir pour des projets de grande envergure. 

Or, les processus de fabrication non planifiée mais négociée, les qualités d’espace et 

la multiplicité d’usages, l’inventivité foisonnante pour les espaces et dispositifs exté-

rieurs inhérents aux gecekondu constituent un vrai laboratoire pour les architectes et 

urbanistes. 

La conférencière s’appuya sur un travail mené dans douze quartiers d’habitat spontané 

à Istanbul ( depuis 2012 ) pour témoigner de l’ingéniosité de leurs habitants, économi-

quement modestes voire pauvres, dans la fabrication des espaces qui contiennent des 

cultures de l’habitat soutenables ( partage, mutualisation, solidarité, entre-aide, troc ) 

tant recherchées à construire. La connaissance produite à partir de ces quartiers ( par 

l’observation, les discussions, le dessin et le re-dessin ) vient compléter les références de 

l’architecte et de l’urbaniste qui ont certes un rôle réparateur, mais surtout anticipateur 

à jouer, dans l’inscription des territoires dans des processus durables.

Le quartier de Pineta Mare, à 45 km au nord de Naples, est l’exemple italien le plus frap-

pant d’urbanisation illégale mafieuse. Sur un terrain littoral usurpé entre fleuve, cam-

pagne agricole et mer, des centaines d’immeubles, de villas et d’équipements ( 800’000 

m2 sans permis ) ont façonné, depuis les années 60 le long de la via Domitiana, un quar-

tier périurbain kitsch, à vocation initiale de station de villégiature balnéaire et hédoniste, 

dans un rêve petit bourgeois de « Miami de la Méditerranée ». Avant tout vaste plate-

forme de recyclage d’argent illicite ( immobilier, drogue, prostitution, trafic de déchets 

toxiques ), le Villaggio Coppolla, vite rattrapé par la réalité, se trouve être aujourd’hui 

une terrifiante ruine moderne, avec 15km de côte, un réseau hydrologique historique 

et un fleuve ravagés, une pinède en partie détruite. Devenu hostile, le quartier est dé-

serté par ses habitants remplacés par des milliers d’immigrants clandestins récupérés 

par les réseaux mafieux et attirés par le travail au noir. En plus d’un déséquilibre du-

rable de l’écosystème, ce qui est ici notable est le détournement même du territoire 

comme ressource de vie. Tout cela peut être lu comme une caricature de l’urbanisme 

contemporain. 

Considérant la prégnance multi-scalaire des réseaux mafieux, la captivité de la popu-

lation dans ce système fermé, et ce que l’urbanisme produit dans ce cadre pervers, la 

conférencière s’interrogea sur la résilience d’un tel territoire, en particulier par le biais 

du projet territorial, du projet de recyclage urbain ou du design d’espace. Non pas par 

le grand projet territorial planifié, mais par des micro-projets urbains, culturels et so-

ciaux. Le projet pourrait redonner aux différents groupes et communautés locaux des 

lieux publics ouverts, de l’ouverture face au repli, ainsi que du crédit à la confiance, à la 

sociabilité et au vivre ensemble.

DU LITTORAL USURPÉ AUX 

QUARTIERS HOSTILES : 

LA VILLE ILLICITE

Sabine CHARDONNET 

DARMAILLACQ
Architecte DPLG – enseignante-cher-

cheuse à l’ENSA Paris-Malaquais, 
Laboratoire ACS, UMR AUsser, Labex 
Futurs Urbains - Université Paris-Est

Carlo GRISPELLO
Architecte DPLG – praticien et 

maître-assistant associé à l’ENSA 
Paris-Malaquais
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FAIRE LA VILLE VS 

PROTÉGER LA NATURE, AU 

RISQUE DES INÉGALITÉS 

Arlette HÉRAT
Urbaniste – maître-assistante ENSA-
Marseille, Chercheuse associée LPED/
UMR 151–AMU-IRD

Les lieux d’interface entre ville et nature questionnent de manière très sensible la pro-

duction des inégalités. D’une part, leur constitution peut renvoyer à une situation de 

relégation, que celle-ci soit à l’initiative directe des pouvoirs publics – l’installation des 

camps en est emblématique – ou bien liée à des effets indirects de réglementation 

comme avec le processus de mise à l’écart d’usines polluantes entraînant la constitution 

d’habitat ouvrier à proximité. Mais la création d’espaces habités aux marges des villes 

peut aussi renvoyer à un processus d’invisibilité / invisibilisation ayant permis à cer-

taines formes d’habitat informel de perdurer. Aujourd’hui ces lieux d’interface articulent 

bien souvent des enjeux forts mis en lumière par l’interaction de politiques publiques 

émanant de plusieurs champs. Il en est ainsi des mesures prises au titre de la protection 

de la biodiversité, de la réduction de l’exposition des habitants aux risques naturels ainsi 

que des stratégies urbaines de densification ou de renouvellement urbain. Ces mesures 

et projets, renvoyant de façon discursive au développement durable, rencontrent des 

modes d’habiter populaires marqués par une hybridation entre usages urbains et na-

ture et sont à questionner quant à leurs impacts en termes d’inégalités. À travers la 

mise en regard de terrains de recherche localisés à Marseille et à l’Île de la Réunion, 

proposant des interfaces avec un parc national, la conférencière a mis en exergue les 

logiques de cohérence ou de contradiction entre les politiques publiques, les évolutions 

prévisibles sur le plan social ( gentrification ) et/ou de restriction aux usages de nature 

( inégalités environnementales ) et enfin les stratégies mises en œuvre par les riverains. 

Sa présentation s’est appuyée sur la comparaison de plusieurs projets de recherche en 

cours visant à conceptualiser la notion d’effort environnemental.

Les places et les rues ont joué un rôle primordial dans les luttes urbaines récentes dans 

des divers contextes. Des espaces étendus et faciles d’accès comme la Place Tahrir en 

Egypte et Euro Maidan en Ukraine ont permis à des milliers de personnes de se rassem-

bler pour exiger la fin des régimes au pouvoir. Des villes aussi différentes que Ciudad 

Juarez, Guatemala, Nairobi et Rio de Janeiro, ont été conceptualisées en tant que « nou-

vel urbanisme militaire », comme futures zones de conflit où les combats sont menés 

dans les rues et les avenues, plutôt que dans les champs de bataille. En revanche, les 

paysages urbains morcelés et l’absence de lieux de rassemblement ont donné des mou-

vements de protestation plus fragmentés. Ceci montre que l’organisation spatiale des 

villes – leur topologie urbaine – configure à un certain degré les mouvements contes-

tataires ( contentious politics ). Dans des villes comme Paris, une attention particulière 

a été portée à la cartographie, au dessin et à l’adaptation du paysage urbain au sein de 

projets spécifiques destinés à augmenter la capacité de l’État de contrôler les popula-

tions urbaines. Alors que les recherches sur l’action collective et la mobilisation sociale 

soulignent souvent l’importance des ressources et de l’organisation, les « contraintes » 

et les « opportunités » spatiales font rarement partie de ces explications. Les deux cher-

cheurs ont contribué à ce débat en observant le rapport entre cadre bâti et protesta-

tion urbaine. À partir du moment où le comportement de contestation politique appa-

raît par définition au travers de l’occupation de l’espace, la configuration spatiale des 

villes présente aussi bien des opportunités que des contraintes pour les acteurs. Ont 

été abordées la relation entre les paysages urbains et l’agitation urbaine sur un large 

pan de villes africaines, dont une sélection sera analysée à l’échelle du voisinage.

TOPOLOGIE URBAINE ET 

PROTESTATION SOCIALE

Ravi BHAVNANI
Professeur – IHEID

Sven RICHTERS
IHEID

Karsten DONNAY
IHEID – National Consortium for the 
Study of Terrorism and Responses to 
Terrorism, University of Maryland
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14h00 - 15h30

TROISIÈME SESSION

LES INSTITUTIONS COMME 

AGENTS POSSIBLES DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 

DES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES: 

LE CAS CONTROVERSÉ DE DEUX 

MUSÉES À RIO DE JANEIRO

Cassia RODRIGUES SILVA
Étudiante en Master,  Université Fédéral 

Fluminense

Lucia CAPANEMA ALVARES
Doctorante, Université fédérale 

Fluminense

LES POLITIQUES DE LA SOUTENABILITÉ DURABLE

Introduction par Robert SADLEIR, économiste et enseignant à l’Université Westminster 

et membre du conseil scientifique du Eco-Century Project®.

La communication proposa de considérer la soutenabilité comme une affaire pluridi-

mensionnelle, où l’environnement et l’économie, au même titre que les besoins sociaux, 

les valeurs culturelles et les administrations responsables sont des dimensions interdé-

pendantes. Les institutions engagées dans la cause environnementale devraient être 

impliquées en termes sociaux, culturels et économiques dans leurs communautés, pour 

les aider dans la poursuite d’un développement durable. Les musées, qui ne sont pas 

que des dépositaires de traditions et discours mais aussi des agents de rencontre entre 

les dissimilaires, de création de confiance en soi, et d’insertion des cultures locales dans 

le monde, pourraient et devraient avoir un rôle important dans la réduction des inéga-

lités sociales et spatiales par leur engagement dans la cause environnementale. Cette 

contribution examine comment des musées, en tant que simili d’autres institutions ci-

viques et culturelles, peuvent engager les populations locales et les visiteurs dans la 

construction d’une société soutenable à Rio de Janeiro, l’une des métropoles les plus 

inégalitaires au monde. L’étude présenta deux musées dont l’une des missions est le 

développement durable, alors qu’ils sont immergés dans des milieux radicalement dif-

férents. Le premier musée est affilié au Mouvement international pour une nouvelle 

muséologie, bien en accord avec l’idéal d’une soutenabilité multidimensionnelle, et se 

trouve en périphérie — dans la « ville pauvre ». Le deuxième se situe à cheval entre la 

muséologie nouvelle et traditionnelle, au centre — dans la « ville riche ». L’étude porta 

notamment sur l’interrogation de deux cents visiteurs et sur les administrateurs des 

deux institutions, révélant d’importantes différences en termes de discours, actions et  

implications dans la réduction des inégalités spatiales.

Dans La ville des riches et la ville des pauvres, Bernardo Secchi souligne la montée des 

inégalités socio-économiques et le changement des formes spatiales de ces inégalités 

en tant que caractéristique persistante de l’urbanisation contemporaine à l’échelle de la 

planète. Avec un regard rétrospectif, il rappelle le rôle souvent sous-estimé que l’urba-

nisme a joué pendant l’époque keynésienne dans la péréquation des conditions sociales 

et économiques à travers l’espace. En revanche, en regardant vers l’avant, il insiste sur le 

nouveau dialogue que l’urbanisme devra ouvrir avec d’autres disciplines, afin de mieux 

évaluer les « imaginaires individuels et collectifs » et de construire «plus de démocratie» 

au delà des « niches sociales et technologiques ». Bernardo Secchi invite ses collègues 

contemporains à aller au-delà d’une approche purement spatiale afin de mieux affirmer 

le rôle des politiques spatiales en produisant un développement plus équitable. Par sa 

contribution, le conférencier interrogea la manière dont, aux Etats Unis, on a vu le rôle 

des urbanistes embrasser des questions plus larges de démocratie et développement 

par le moyen de projets régulateurs de différentes catégories. D’une part, des projets 

régulateurs de caractère négociateur focalisent sur des questions de justice distributive 

et procédurale au sein du cadre urbain existant — tels que le dispositif du Community 

Benefit Agreements mis en place à Los Angeles et New York. D’autre part, on peut ren-

contrer des projets régulateurs transitoires posant la question de changements systé-

miques de ces mêmes cadres établis. De tels projets collectifs ont été mis en place par 

de larges coalitions d’acteurs qui s’appuient sur des opportunités spécifiques offertes 

dans des villes souvent périphériques, voire même en déclin.

DES PROJETS URBAINS 

RÉGULATEURS DE NÉGOCIATION 

OU DE TRANSITION . DES 

NOUVEAUX SENTIERS POUR 

L’URBANISME

Alessandro COPPOLA
Politecnico di Milano et Gran Sasso 

Science Institute
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LA GARDEN CITY: UNE RÉFÉRENCE 

POUR LA REQUALIFICATION DE LA 

VILLE DIFFUSE

Amélie ARTIS
Responsable du Master 
Développement et expertise de l’éco-
nomie sociale, IEP Grenoble, Université 
Grenoble Alpes – Chercheuse à l’UMR 
PACTE

David AMES
Directeur du Patrimoine et de l’ur-
banisme, Letchworth Garden City 
Heritage Foundation

Gilles NOVARINA
Professeur, Institut d’Urbanisme de 
Grenoble, Université Grenoble Alpes. 
Chercheur à l’UMR PACTE

Susan PARHAM
Directrice scientifique de l’Inter-
national Garden Cities Institute et 
Directrice de l’urbanisme, Centre for 
Sustainable Communities, University of 
Hertforsdhire

Stéphane SADOUX
Directeur du Laboratoire Cultures 
constructives, LabEx AE&CC, ENSA 
Grenoble, Université Grenoble Alpes

Imaginé à la fin du XIXe siècle par Ebenezer Howard et mis en œuvre à Letchworth 

puis à Welwyn, le modèle des garden cities est fondé sur la volonté d’offrir un habitat 

de qualité aux classes populaires. Depuis, ce modèle a été repris à travers le monde 

et adapté aux contextes institutionnels locaux. Il a récemment été convoqué par le 

gouvernement de David Cameron pour faire face à la crise du logement que connaît 

le Royaume-Uni depuis plusieurs décennies. Cette actualité renouvelle l’intérêt pour la 

garden city comme solution économique, sociale et politique alternative au modèle ac-

tuel de fabrication de la ville. En mobilisant une gouvernance collective, une gestion non 

spéculative du foncier et des formes urbaines expérimentales, il est un objet d’étude à 

part entière. 

L’originalité de cette communication reposa sur les regards croisés entre plusieurs dis-

ciplines des sciences sociales ( histoire, urbanisme, économie ) sur le modèle des garden 

cities et sa réception par les chercheurs et les professionnels. L’hypothèse défendue 

fut que ce modèle intègre des principes qui invitent à renouveler l’action territoriale 

par sa pérennité et son adaptabilité. Par ailleurs, les règles de fonctionnement, de ges-

tion de la ressource foncière et de l’action collective ancrent les garden cities comme 

des Communs au sens d’Elinor Ostrom. Le modèle de gestion de la garden city par la 

communauté d’habitants s’apparente ainsi à une forme de welfare state local. Enfin, ce 

modèle parait offrir des éléments pertinents pour la construction d’un projet de restruc-

turation de la ville diffuse dans différents pays européens ; tant elle permet de répondre 

à des enjeux notamment liés à la consommation des sols agricoles, à la mobilité, au coût 

du logement et au vivre-ensemble.

Le territoire alpin est ceinturé par une série d’importantes agglomérations urbaines, 

alors que lui-même est considéré marginal, situé en périphérie du développement éco-

nomique et social. Pourtant, avant que l’arrivée des États-Nations ne le transforme en 

« enclos », exclusivement considéré comme le terrain de jeu des aires métropolitaines, 

les Alpes furent avant tout des lieux de commerce et d’échange social.

Aujourd’hui, le « changement global » met en discussion le rôle stratégique du territoire 

alpin qui, grâce à la présence d’abondantes ressources naturelles stratégiquement po-

sitionnées à l’échelle européenne, devra renégocier cette marginalité et sa soumission 

aux métropoles des plaines environnantes. À l’époque post-Fordiste, l’absence d’une 

approche holistique en termes économiques et environnementaux a contribué à re-

léguer ces régions aux fonctions exclusivement touristiques : une « panacée » capable 

de faire abstraction de toute forme de géodéterminisme, portant à des stratégies sé-

lectives et discriminatoires d’urbanisation des territoires isolés. Cette dynamique de 

croissance est l’une des causes de la polarisation et des inégalités dans les Alpes. Que 

pourrait être un nouveau type d’économie soutenable et inclusive qui permettrait à ces 

territoires de sortir de leur condition marginale sans compromettre leur qualité, tout 

en respectant le principe de cohésion territoriale, question central du développement 

européen ? Au-delà du paradigme d’une «tertiarisation» progressive des villes alpines,  

cette contribution esquissa quelques stratégies d’industrialisation légère qui pourrait 

aider à la recomposition du fragile équilibre spatial et économique de ces territoires.

LES ALPES DES RICHES 

ET LA VILLE DES PAUVRES

Roberto SEGA
Architect – PhD student, Laboratoire 
d’urbanisme, EPFL
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16h00 - 17h30

QUATRIÈME SESSION

DE L’URBAIN À L’HUMAIN : 

LA RÉNOVATION PARTICIPATIVE 

D’UN QUARTIER POPULAIRE . 

L’EXPÉRIENCE DES NOUVELLES 

LIBELLULES À VERNIER

Thierry APOTHELOZ
Maire de la ville de Vernier

Michel BUERGISSER
Secrétaire général de la ville de Vernier

Marko BANDLER
Responsable du Service de la cohésion 

sociale de la ville de Vernier

ÉCHELLES SUISSES DU PROJET DURABLE

Introduction par Elena COGATO LANZA, architecte, Maître d’enseignement et de 

recherche, Laboratoire d’urbanisme, EPFL et Présidente de la Fondation Braillard 

Architectes.

Construit à la fin des années 60, le quartier des Libellules, à Vernier, est le plus précari-

sé des 475 secteurs statistiques qui composent le canton de Genève. Constitué d’une 

barre de 502 logements HBM, le quartier connait un important taux de chômage ( près 

de 10 % ), un taux d’aide sociale élevé ( près de 30 % de la population y a recours ) ain-

si que le revenu par habitant le plus bas du canton. Quartier populaire, les Libellules 

connaissent également une importante diversité culturelle, puisqu’environ 60 % des ré-

sidents sont des étrangers.

De 2012 à 2015 le quartier a été entièrement réaménagé par la fondation propriétaire 

( Fondation immobilière Emile-Dupont- FED ). En plus d’une réfection totale du parc 

immobilier, la FED a construit 7 édicules au pied de la barre d’immeubles et aménagé 

10 « espaces de vie » ( des studios réaffectés pour des activités collectives ). Grâce au 

long et fructueux partenariat social qui caractérise les relations entre la la FED et la Ville 

de Vernier, celle-ci a proposé que l’affectation de ces nouveaux espaces puissent faire 

l’objet d’un processus participatif mené par les collectivités locales. Dès lors, Vernier a 

mené un intense projet d’appropriation de ce nouveau quartier par ses habitants, sur 

quatre axes de travail : cohésion sociale, développement du tissu associatif, aména-

gements et image du quartier. De par une approche basée sur les besoins identifiés, 

des techniques novatrices de participation citoyenne et une démarche inclusive ascen-

dante, les résultats obtenus en termes de cohésion sociale, de pacification des conflits, 

de lutte contre l’exclusion et de renforcement des solidarités ont été couronnés de suc-

cès. Ce projet a fait l’objet d’une participation financière de la Confédération, du Canton 

et de la Ville de Vernier. Sa description analytique reposa sur un important travail de 

mobilisation des acteurs du quartier et de renforcement de leur pouvoir d’agir, lesquels 

ont abouti à des résultats concrets et quantifiables, comme le démontrent les résultats 

d’une double enquête menée au début, puis au terme du processus participatif.

Le territoire utilisé, usé, exploité confronte la société à de nombreux risques. Rarement 

l’humanité s’est trouvée face à une telle dissymétrie entre économie et écologie, entre 

espace et société. L’intervention de l’homme sur la nature a atteint des limites, qui 

mettent les modèles de notre modernité en crise. Lorsqu’il est question de finitude 

écologique, Gilles Clément cherche dans « les délaissés » de la ville distendue, les poten-

tiels de récupération d’espaces et de revitalisation face à la croissance des villes : faire 

avec, et le moins possible contre, ou « comment exploiter la diversité sans la détruire ? ». 

De même lorsque André Corboz évoquait les aptitudes territoriales, il confirmait cette 

nécessité de connaissance et la complexité à partager un « imaginaire du territoire ». 

Projeter sur le territoire de la mémoire : ce qui nous préoccupe est bien le « comment 

faire », comment expérimenter le principe de compatibilité qualitative ( négociation, 

médiation, alternatives ) entre site et programme ; si la proposition naît de l’existant, 

l’ajout devrait pouvoir se mettre en « sympathie » avec le caractère propre d’un lieu ou 

d’un édifice. Intérieur/extérieur, la notion de « seuil » comme relation : remplacer la hié-

rarchie fonctionnaliste ( culture du zoning ) par une hiérarchie associative ( maison, rue, 

quartier, ville ) ; ainsi la frontière entre le public et le privé s’estompe pour faire place à 

une mosaïque de relation ; il s’agit d‘intensifier davantage l’espace public pour favoriser, 

voir généraliser du lien social. L’une inversion du paradigme urbain : viser une économie 

de la mesure ( modestia ) où le paysage devient le socle d’un patrimoine commun, telle 

une matrice territoriale qui conditionne les possibles ; une idée régulatrice où le site 

serait un préalable au projet garantissant un rééquilibrage urgent entre développement 

et environnement, si ce n’est une inversion.

ASSEMBLAGE URBAIN 

ET ÉQUILIBRE PLANÉTAIRE : 

RESTAURATION / TRANSFORMA-

TION POUR QUELLE TRANSITION?

Marcellin BARTHASSAT
Architecte urbaniste – SIA FAS FSU, 

co-fondateur de l’atelier ar-ter à 
Carouge ( Genève ), chargé d’enseigne-

ment, HEPIA
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LEARNING FROM GENEVA . 

VERS UNE VILLE INTERMÉDIAIRE

Yony SANTOS
Architecte 
Collectif LEARNING FROM)

Transformer un territoire est avant tout transformer la perspective avec laquelle on le 

regarde. L’aire métropolitaine franco-valdo-genevoise présente le potentiel urbain, ter-

ritorial et humain de sa propre mutation en un nouveau modèle de ville qui bénéficie 

des avantages de l’urbain et des qualités du rural. C’est la ville intermédiaire — une hy-

pothèse pour la transformation progressive d’un territoire habité, autant qu’un concept 

de projet métropolitain capable de garantir une condition responsable et équilibrée de 

fabrication d’un habiter contemporain. Dans le territoire contemporain, l’exaspération 

des luttes pour la maîtrise de ses biens, la substitution du modèle de la ville consti-

tuée par celui d’un environnement de relations multiples et enfin l’obsolescence de la 

forme de gouvernance actuelle, définissent un nouveau contexte de travail. Le droit 

au territoire devient - ou redevient - un outil essentiel pour la mutation positive de la 

métropole. Le territoire défini comme un environnement de relations conflictuelles est 

l’hypothèse préalable de sa contemporanéité. La ville constituée est une organisation 

sociale et urbaine révolue, par conséquent, la représentation du territoire ne peut plus 

être fondée à partir de la forme de la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui ; les 

relations dans un environnement habité se substituent à la forme de la ville. Désormais, 

plus que le plan, la carte est un outil plus à même de rendre compte de ces relations. 

Il se produit une lutte permanente pour la maîtrise des biens matériels et immatériels 

du territoire. La valeur d’usage de ces biens est l’habiter. Leur valeur marchande est la 

propriété. La lutte entre habiter et propriété est la force principale de transformation 

du territoire. L’espace politique de l’habiter est à réorganiser par un changement de 

l’échelle et des mécanismes de gouvernance de notre cadre de vie ordinaire. l s’agit de 

rendre possible l’apparition d’une forme de gouvernance du territoire circulaire contre 

la réalité d’une politique de la ville à mécanismes de décisions hiérarchiques.

La cohésion politique est une forme-clé des manifestations collectives de solidarité et 

de coopération en collectivité. La disparition de lignes traditionnelles politiques entre 

les électeurs et au sein des élites politiques déstabilise les institutions. La recherche 

présentée par le conférencier montra que ce manque de cohésion dans l’électorat peut 

augmenter l’injustice sociale et l’inégalité en termes d’influence entre groupes sociaux. 

Pourtant, au moment des élections, la notion de « guerres de culture », l’idée d’une di-

vision persistante et croissante de côté et d’autre de barrières idéologiques devient 

saillante. Dans la vie politique suisse de telles divisions sont souvent attribuées aux 

caractéristiques historiques d’un pays multilinguistique et multiconfessionnel. Mais des 

votations récentes ont porté à l’attention une autre division, repérée depuis longtemps 

par les chercheurs, à savoir la distinction urbain-rural exprimée surtout autour de ques-

tions d’immigration et de politique internationale. Néanmoins, les analyses actuelles 

ne dépassent pas l’approche au cas par cas, en considérant tous les votes égaux dans 

la définition de la polarisation politique. Dans son étude, le doctorant introduisit une 

mesure d’accord/désaccord, la « alpha de Krippendorff » et utilisa l’analyse des réseaux 

sociaux pour découvrir la géographie des idéologies politiques à l’échelle locale. Il eut 

par ailleurs recours aux résultats des votations fédérales entre 1981 et 2014 pour consta-

ter que la population suisse se divise en quatre « groupes idéologiques » et quinze « cir-

conscriptions morales ». Par ce travail il parvint à une analyse alternative de la para-

doxale cohésion politique suisse constituée d’un block idéologique des villes et de leurs 

périphéries. Ces résultats confirmeraient l’hypothèse selon laquelle les préférences po-

litiques/idéologiques sont liées aux configurations spatiales locales et trans-locales.

ÉCOLOGIE POLITIQUE 

DE LA MÉTROPOLE SUISSE : 

ANALYSE DES RÉSEAUX 

IDÉOLOGIQUES DU VOTE

Shin Alexandre KOSEKI
Architecte – doctorant, ALICE, EPFL
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Journée Portes ouvertes à la Maison du futur
Association des Berges de Vessy

1er octobre 2016
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La Fondation a présenté un dispositif mural associant textes et images ainsi qu’un « le-

porello » ( montant vertical associé à une table ).

MURAL

« Fondation Braillard Architectes

Patrimoine vivant : utopies durables,

Maurice Braillard ( 1879-1965 ) »

« Genève ( vers 1600 ) : Vue panoramique depuis le sud d’après Matthaeus Mérian l’ainé.

Photographie d’après la gravure originale, CIG ( 40 x 203 ) »

CITÉ VIEUSSEUX ( 1929-1931 ) : VIE URBAINE ET OUVERTURE PAYSAGÈRE

« Ce projet fait explicitement référence aux expériences allemandes contemporaines 

sur le thème du logement pour l’Existenzminimum. Contexte dans lequel sont alors dé-

veloppés des concepts de logements hygiéniques, fonctionnels et économiques fon-

dés sur la rationalisation de la construction, la sérialité et la spécialisation des espaces 

domestiques.

Braillard enrichit ces recherches d’une réflexion personnelle :

 ● sur la vie de quartier : les portiques de desserte et l’axe central monumental bordés 

d’espaces communs définissent des supports privilégiés de pratiques sociales,

 ● sur le territoire : la disposition des immeubles libres disposés dans la verdure paral-

lèlement aux courbes de niveaux dégage d’amples vues sur les frondaisons sécu-

laires et, à l’horizon, sur le paysage alpestre. »

DISPOSITIF

1

INTITULÉ DE L’EXPOSITION

2

REPRODUCTION À L’ÉCHELLE 1:1

3

PANNEAU

Lors des Portes ouvertes organisées par l’Association les Berges de Vessy qui ont eu lieu 

le 1er octobre 2016 dans la Maison du Futur, la Fondation Braillard Architectes a proposé 

une réflexion globale en adéquation avec les grandes lignes du Eco-Century Project®. À 

travers quatre projets emblématiques de Maurice Braillard, les Squares de Montchoisy 

( 1926-1933 ), la Cité Vieusseux ( 1929-1931 ), le Téléphérique du Salève ( 1930-1932 ), a été 

amorcée une réflexion sur les enjeux de l’urbanisme au moment de la transition éco-

logique, notamment sur les modes par lesquels ces éléments patrimoniaux pourraient 

devenir porteurs d’une « utopie durable ».

Cité Vieusseux, photo Boisonnas, 

FBA 04. 55.8 ( 30 x 40 )
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SQUARES DE MONTCHOISY ( 1926-1933 ) : 

LABORATOIRE DE LA MODERNITÉ URBAINE

« Cette opération initie un cycle de recherches sur les morphologies de quartiers aérés 

qui part de l’îlot fermé pour aboutir à la barre libre en passant par une série de formes 

intermédiaires. Pour Braillard, c’est l’occasion d’explorer le potentiel des différentes 

formes urbaines en terme

 ● d’ubiquité : dans quelle mesure peuvent-elles être reproduire de manière sérielle ?

 ● de souplesse : quelles possibilités d’adaptation à des contextes topographiques et 

urbains spécifiques offrent-elles ?

 ● d’urbanité : quelles articulations des sphères privées, collectives et publiques 

consentent-elles ? »

TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE ( 1930 – 1932 ) : 

VILLE ET MONTAGNE, TERRITOIRES EN MIROIR

« La station supérieure est l’expression emblématique d’une modernité technologique et 

esthétique sans concession.

Mais plus encore, c’est un équipement de portée territoriale :

 ● ascenseur urbain, il porte la montagne en ville et, a contrario, étend l’urbain à la 

nature,

 ● balise : il définit un repère et marque la limite du bassin genevois,

 ● observatoire du Grand Genève : c’est le lieu privilégié où appréhender les enjeux et 

penser le développement de l’agglomération écologique du futur. »

LEPORELLO

Au recto : Assurer une meilleure diffusion culturelle de l’architecture et de l’urbanisme.

Au verso : Fondée en 1987, la Fondation Braillard Architectes est une institution suisse 

reconnue d’utilité publique domiciliée dans le canton de Genève. Son objectif général 

est d’assurer une meilleure diffusion culturelle de l’architecture et de l’urbanisme.

Publications de la FBA présentées en deux sections :

Patrimoine vivant : « Maurice Braillard pionnier suisse de l’architecture moderne »  / 

« Maurice Braillard architecte et urbaniste » / « Maurice Braillard et ses urbanistes » / 

« Cité d’Ugine »

Utopies durables : « Le sol des villes, ressource et projet » / « Programme de conférences 

FBA 2015-2016 et 2016-2017 » / « Programmes des Journées Bernardo Secchi 2015 et 

2016 » / « Dépliant JEP Vers de nouvelles porosités vertes : du Palais Wilson à la place 

des Nations » / « Dépliant The Eco-century project » / « Dépliant workshop FBA, HEPIA, 

Université Grenoble, 23.9.2016 »

4

PANNEAU

5

PANNEAU

1

PANNEAU VERTICAL 

EN BOUT DE TABLE ( 60X200 )

2

TABLE ( 160X80 )

Square de Montchoisy, fusain, 
FBA 01.142. 1210 ( 30 x 40 )

Téléphérique du Salève, fusain, 
FBA 01.56.294 (30 x 40)
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Ci-dessus : Affiche du séminaire de Genève.

Ci-contre : Le conseiller d’État Antonio HODGERS 
inaugure le séminaire par une allocution.
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Le Séminaire de Genève

Apprendre à construire, entretenir et vivre autrement dans nos 

bâtiments, nos villes et nos territoires devient un enjeu critique 

pour notre futur sur Terre. Seule une enquête méthodique sur 

la relation architecture-ville-environnement pourra nourrir 

une nouvelle génération de professionnels et experts aptes à 

concrétiser le développement durable.

L’événement se déroula dans le Pavillon Sicli et fut soutenu 

par le Département de l’aménagement, du logement et de 

l’énergie ( DALE ) du Canton de Genève, ainsi que de la Maison 

de l’architecture de Genève, chaleureusement remerciés ici.

Le Séminaire donna l’occasion d’une première réunion offi-

cielle du Conseil d’experts de la Fondation avec les équipes de 

recherche constituées pour la première phase du Eco-Century 

Project®, en présence du Conseil de la Fondation et d’une 

large assistance constituée d’un public avisé.

Le Séminaire a été introduit par Panos MANTZIARAS, di-

recteur de la Fondation, précédé de l’allocution de Monsieur 

Antonio HODGERS, Conseiller d’Etat chargé du département 

de l’aménagement, du logement et de l’énergie ( DALE ).

Par la suite, ont été présentés les hypothèses initiales de travail 

des cinq équipes de recherche soutenues par la Fondation et 

ses partenaires, suivies d’un échange avec le Conseil des ex-

perts. Le séminaire a été clos par la conférence de Monsieur 

Reinier DE GRAAF, membre du Office for Metropolitan 

Architecture ( OMA, Rotterdam ).

Ci-après, un bref descriptif des projets de recherche.

8 décembre 2016

Présentation du Programme
de recherche et culture
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3
ABRIS DE 

RÉFUGIÉS 
À GENÈVE

ARCHITECTURE 
ET URGENCES 

HUMANITAIRES

Les divers conflits et problèmes économiques et environnementaux qui touchent le 

pourtour du bassin méditerranéen poussent des populations entières à venir se réfugier 

sur le continent européen. En même temps, le changement climatique, la densification 

urbaine et la vétusté de nombreuses infrastructures à risque ouvrent la problématique 

des mesures à prendre en cas d’incident majeur.

Au-delà du débat politique inhérent à ces phénomènes, l’accueil et l’intégration de po-

pulations déplacées posent des défis concrets importants aux niveaux technique, social 

et environnemental.

La Suisse n’est pas épargnée par ces enjeux. De nombreuses initiatives tentent d’abor-

der leurs impacts politique, social et environnemental sur les collectivités locales. Afin 

de pouvoir répondre rapidement à des besoins – en principe temporaires – en logement 

et infrastructures publiques, un nombre de terrains, d’espaces urbains vides ou des bâti-

ments avec des structures simples sont mis à disposition. Pour autant, les planificateurs 

confrontés à l’urgence sont mis au défi par la complexité de la situation et la dynamique 

des communautés déplacées. Celles-ci établissent les bases de leur espace collectif 

de façon spontanée en répondant à un ensemble de paramètres couvrant un éventail 

complexe de besoins.

PROJET DE RECHERCHE - ACTION 

POUR LA CONCEPTION D’ABRIS 

D’URGENCE DANS LE CADRE DE 

LA GESTION DE LA CRISE

MIGRATOIRE À GENÈVE .

 ● SUJET : Impact d’un afflux subit de 

réfugiés dans le contexte urbain de 

Genève.

 ● SITUATION : Genève, lieux et in-

frastructures publiques.

 ● MISSION : Insertion architecturale, 

urbaine et paysagère d’une structure 

d’accueil provisoire.

 ● POPULATIONS CONCERNÉES : 

Familles de réfugiés fuyant une catas-

trophe naturelle ou un conflit ; popu-

lation locale touchée par une catas-

trophe naturelle ou accidentelle.

 ● ÉVÉNEMENT : Afflux de réfugiés ou 

déplacement massif et provisoire de 

population.

 ● INTERVENTION : Assistance à la 

planification et à la conception d’un 

hotspot pour les réfugiés.

 ● CONTRIBUTION : Conseil à la pla-

nification, analyse des contraintes, 

simulations.

 ● THÈMES MAJEURS : Interaction avec 

la population locale, construction et 

infrastructures économes en énergie, 

impact sur le site et réversibilité.

 ● MOTS-CLÉS : Planification d’habitat 

d’urgence, infrastructures temporaires, 

participation, infrastructure et énergie, 

impact environnemental, intégration 

sociale.

LES ENJEUX LOCAUX L’expérience dans un terrain à priori connu, ou défini selon de nouveaux paramètres 

d’insertion sociale et de résilience environnementale, doit permettre de mieux com-

prendre la problématique d’une manière générale. En particulier, il s’agit d’aider à trou-

ver des solutions acceptables par tous, d’améliorer les compétences de tous les acteurs, 

de développer des solutions utilisables par la suite sur des terrains à l’étranger. 

Elle doit faire émerger des problématiques et sujets de recherches non encore abor-

dés jusqu’ici. Elle doit permettre aussi de renforcer les synergies quadripartites dans 

le contexte spécifique genevois entre a . le monde de l’aide humanitaire et au dévelop-

pements, b . les populations en besoin de logement, c . les citoyens genevois d . et la 

pédagogie du projet.

 ● Entreprendre une démarche d’anticipation et de participation, en relation avec les 

partenaires concernés ( autorités et populations locales ).

 ● Faire des propositions de projet qui permettent d’illustrer, par les moyens urba-

no-architecturaux et paysagers, l’impact concret de structures d’accueil provisoires.

 ● Simuler de telles installations pour étudier et tester leur impact sur l’environnement 

avec comme objectif la mise en place de démarches écologiquement vertueuses 

( construction, fonctionnement, démolition ) et socialement acceptables ( esthé-

tique, nuisances, voisinage ).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

https://lc.cx/JnSC
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MODE OPÉRATOIRE État de l’art : Un groupe d’enseignants et de spécialistes des opérations de construction 

d’urgence prépare et précise les objectifs de la démarche. Le groupe fixe le cadre théo-

rique, les enjeux sociétaux et constructifs en relation avec les interlocuteurs concernés 

( autorités locales, population d’un quartier, spécialistes, population-cible ). 

Contextes : Un ou plusieurs sites potentiels sont repérés et sélectionnés.

Projets : Une série de propositions est faite par un groupe d’une quinzaine d’étudiants 

en master d’architecture.

Retour : Ces propositions représentées en plans, en maquettes et à l’échelle 1 : 1 feront 

l’objet de discussions avec un groupe de riverains et de futurs occupants concernés.

1 . Définition du cahier de la commande sur la base d’un scénario d’immigration plau-

sible et des expériences acquises sur les terrains à l’étranger. OCTOBRE 2016

2 . Identification du potentiel d’accueil des espaces urbains et des infrastructures ; pro-

blématiques d’intégration ( tensions, monde du travail, limites techniques ) ; sécurité, 

accès aux services publics ( santé, éducation, culte, etc. )

3 . Analyse du contexte d’accueil urbain et social. NOVEMBRE-DECEMBRE 2016 / 

PRÉSENTATION AU SEMINAIRE DE GENEVE 2016

4 . Travail de terrain en relation avec les autorités et populations résidentes 

concernées.

5 . Propositions, projets et maquettes. JANVIER-MAI 2017 ( RENDU FINAL )

6 . Présentation et discussion avec les interlocuteurs concernés.

7 . Rédaction d’un rapport de synthèse. JUIN-SEPTEMBRE 2017

8 . Préparation d’un concept d’exposition et de scénographie 

9 . Projet d’exposition. OCTOBRE-NOVEMBRE 2017

10 . Exposition des résultats de la recherche. NOVEMBRE-DECEMBRE 2017

Le volet pédagogique du projet est dirigé par

Philippe BONHÔTE, architecte EPFL, professeur HES.

Coordination opérationnelle :

Ivan VUARAMBON, architecte EPFL, chef de projet DDC, chargé d’enseignement et 

de recherche hepia.

Expertise énergies et gestion des ressources à l’échelle du quartier :

Reto CAMPONOVO, Ingénieur thermicien HES professeur HES.

1 assistant de recherche hepia

15 étudiants hepia 

Experts associés:

Peter GALINELLI, Architecte EAUG chargé d’enseignement et de recherche hepia 

( Conseil en architecture et techniques constructives durables )

Patrizio JELLICI, Architecte, chef de projet DDC

( Conseil en construction et gestion d’abris d’urgence )

Ressources et partenaires externes :

Hospice Général,

Centres d’accueil des réfugiés,

Initiatives citoyennes.

LIVRABLES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ÉQUIPE DE PROJET

Projets sur des sites sélectionnés Maquettes

Rapports Cahier des charges d’une exposition
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4
PROJET 

ATLAS 
ALPS

ATLAS DE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE POUR 
L’ESPACE ALPIN

Le projet ATLAS est un projet-clé du Programme Interreg pour l’espace alpin CESBA 

mis en place dans le cadre du Programme européen de coopération territoriale. Le 

cigle CESBA signifie Common European Sustainable Built Environment Assessment 

( Évaluation commune de l’environnement européen construit ), une initiative collective 

pour une nouvelle culture de la construction durable en Europe. Le Programme CESBA 

Alps vise notamment au développement durable aux échelles nationale, régionale et ur-

baine. Il se focalise sur la croissance urbaine dans la région alpine par la collecte et l’ana-

lyse de données ainsi que par la mise en place d’indicateurs au service des décideurs.

ATLAS signifie Alpine Territorial Levelized Assessment System ( Système d’évaluation 

actualisée pour le territoire des Alpes ). C’est un outil novateur conçu par l’Institute of 

Strategic Development ( ISD ) afin de créer une cartographie visuelle partagée et acces-

sible par toute la région alpine. Il représente le cadre bâti de manière dynamique dans 

le temps. Il est ainsi l’outil graphique et analytique pour les besoins de représentation 

3D du Programme CESBA Alps.

Le Liechtenstein Institute for Strategic Development ( ISD ) est l’un des onze partenaires 

européens du CESBA Alps qui a été lancé à Lyon en 2016.

Les autres membres sont :

CONTEXTE DU CONSORTIUM

 ● Région du Piémont - Direction de la 

Cohésion Sociale ( lead )

 ● Région du Veneto - Unité du logement 

social

 ● Gouvernement régional de la 

Lombardie

 ● iiSBE Italia R&D

 ● Université des sciences appliquées de 

Munich

 ● Association of Common European 

Sustainable Built Environment 

Assessment ( CESBA )

 ● Regional Development Vorarlberg 

eGen

 ● Enviro BAT-BDM

 ● Rhônalpénergie Environement

 ● E-Institute Slovenia

Des experts en ville de chaque partenaire sont réunis au sein de l’équipe de soutien de 

ATLAS pour l’appuyer au moyen de programmation, de retours d’expérience, de com-

paraisons de données et de gestion d’ateliers sur leurs territoires respectifs.

MOYENS DE COOPÉRATION

 ● Des ateliers de stratégie dans chaque pays

 ● Développement d’indicateurs communs

 ● Détermination partagée des objectifs

 ● Plateforme commune de communication

ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES

 ● Harmonisation internationale des méthodes, indicateurs et résultats

 ● Coordination intersectorielle et à travers les différentes Directions de l’Union 

européenne

 ● Recherche, évaluation, développement et application collaboratives

L’ATLAS permettra la représentation intégrale de l’état actuel de l’environnement 

construit tel qu’il est exprimé par des systèmes nationaux de chacun des membres du 

consortium : Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Slovénie et Suisse. Le 

travail produit à ce stade aboutira à un protocole cartographique pour la représentation 

intégrée des indices de durabilité. Ce cadre sera ensuite utilisé par chacun des membres 

du consortium pour y insérer leurs données. Ainsi sera produit un atlas dynamique du 

développement durable des Alpes.

RÉSULTATS ATTENDUS

https://lc.cx/JnDF
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  ● Décrit les comportements culturels

 ● Basé sur le système d’information géographique dynamique

 ● Concerne chacune des régions

 ● Pertinence transfrontalière

 ● Évolutif dans le temps

 ● Accessible via internet

 ● Facile à mettre à jour

Collecte des données

L’équipe du CESBA ALPS rassemble des indicateurs de durabilité auprès de chacun des 

pays participants. Elle prend en compte un large éventail de thématiques telles que les 

bâtiments, le climat, l’énergie, l’eau, le paysage, le transport et les formes urbaines.

Spécification des indicateurs

Les indicateurs seront spécifiés, quantifiés et soumis à un processus de corrélation et 

d’harmonisation afin de permettre leur comparaison.

Ateliers inter-alpins

Chacune des équipes nationales contribuera à l’intégration des données par sa partici-

pation à une série d’Ateliers interalpins.

Modélisation des données

ATLAS offre le cadre pour la programmation et la représentation des données actuelles 

dans un modèle dynamique qui pourra être mis à jour périodiquement, mais aussi in-

terrogé sur la base de scénarios. Il est essentiel d’utiliser ATLAS comme une plateforme 

multimédia qui permettra l’échange sur le développement de la « ville alpine », notam-

ment sur son passé, son présent et son futur.

Volume 1

 ● Cartographie qualitative des régions

 ● Comparaison thématique des régions

 ● État statistique des régions  et pays

 ● Fonction « le canari dans la mine de charbon » ( alertes )

 ● Comparaison par indicateurs ( par exemple émission de CO2/par habitant )

 ● Comparaison de la performance totale au moyen d’un indicateur global

Volume 2

 ● Comparaiosn des objectifs

 ● Comparaison de l’évolution temporelle des indicateurs

 ● Comparaison des performances par thème

 ● Présentation par pays

LE PRODUIT FINI DOIT ÊTRE  :

PHASAGE DE LA RECHERCHE

PUBLICATIONS

Facile à 

comprendre

Facile à utiliser

Adaptable aux 

besoins des régions

Ouvert à 

modifications

Facilitant les 

comparaisons

Facilitant les 

coopérations

Large application

Transparent
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5
ATLAS 

ARCHITECTURAL 
D’ÉCONOMIES 
CIRCULAIRES

La combinaison des procédés du monde de la construction avec des processus éco-

nomiques et écologiques maîtrisés trouve une figure environnementale avancée dans 

le modèle de l’économie circulaire. La recherche procédera à la catégorisation de ces 

différents modes de fonctionnement et les illustrera au moyen d’un atlas de réalisations 

et d’artefacts urbains et architecturaux. 

L’hypothèse principale de la recherche est que ville, bâti, infrastructures et biosphère 

peuvent être compris comme les différents opérateurs d’une économie circulaire dont 

il s’agira de mieux expliciter les liens. L’objectif de la recherche est de démontrer com-

ment le métabolisme territorial qui lie ces différents opérateurs pourra avoir des expres-

sions urbano-architecturales et paysagères de qualité.

La crise économique qui perdure, la question des ressources et des déchets, de l’éner-

gie et des pollutions diverses amènent à s’interroger sérieusement sur l’avenir de notre 

idéal urbain. Car les formes spatiales qui négligent ces problèmes découlent d’un mo-

dèle économique essentiellement linéaire, dont les acteurs ne se soucient pas ( ou peu ) 

de la traçabilité des matières de leur production ainsi que de leurs conséquences.

En effet, les villes sont aujourd’hui des systèmes dits « ouverts » où les flux suivent une 

trajectoire linéaire : des matériaux entrent ( nourriture, eau, objets manufacturés, etc. ) et 

d’autres en sortent ( déchets, rejets, nuisances, etc. ). De ce fait, les activités humaines se 

traduisent par un prélèvement d’une grande quantité de matière au sein de la biosphère.

Parmi ces flux de matière, en partie décroissants à l’ère de l’Anthropocène, les maté-

riaux de construction et les déchets issus du BTP sont parmi les plus importants. À 

l’échelle nationale française, les déchets des filières du BTP représentent 260 millions 

de tonnes, avec une part du secteur du bâtiment qui s’élève à 42 millions, soit 10 mil-

lions de plus que la production ménagère. Une nouvelle approche urbaine peut être 

envisagée afin de rendre les villes plus durables : améliorer le métabolisme des villes 

en l’envisageant comme un écosystème. Or, l’une des principales caractéristiques d’un 

écosystème mature est un fonctionnement tendant vers la circularité, un concept que 

l’économie circulaire tend à développer. 

L’économie circulaire renvoie à deux approches fondamentales : systémique et tempo-

relle. Dans l’exercice de la pratique conceptuelle des architectes et des urbanistes, les 

implications de ces deux approches consistent d’abord à reconnaître que le territoire, 

au sens le plus large, est composé d’entités anthropomorphes dont la combinaison 

entre elles nécessite une bonne compréhension des principes de l’économie circulaire.

La recherche consiste en une recension de cas d’économie circulaire, leur analyse et leur 

catégorisation grâce à l’esquisse d’un atlas de projets, de systèmes et de processus de 

l’économie circulaire. Ces projets sont :

 ● L’exemple historique de Kalundborg (DK)

 ● Les ports de Rotterdam et de Paris (NL/FR) 

 ● Les réseaux d’infrastructures de la ville de Grenoble (FR)

 ● Un exemple d’organisation urbaine solidaire à Montmorency (FR) 

 ● Les bâtiments de Wang Shu dans la province de Hangzhou (CHN)

 ● Un projet du viaduc de la ligne B du métro de Rennes (FR)

 ● L’organisation de Rotor Déconstruction (BE)

 ● Un projet d’étudiant en agriculture urbaine dans le Zhejiang (CHN)

 ● Le siège du Conseil Européen et du Conseil de l’Union Européenne à Bruxelles (BE)

 ● Le parc de la Saussaie à Saint Denis (FR)

 ● Le Watersquare Benthemplein, Rotterdam (NL)

 ● L’îlot Hikari à Lyon-Confluence (FR)

 ● La Chapelle de Ronchamp de le Corbusier (FR)

LA VILLE ET SES RESSOURCES,

UN MODÈLE LINÉAIRE

MÉTHODE

https://lc.cx/JnDv
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HYPOTHÈSE DE LA RECHERCHE A LA BIOSPHÈRE COMME OPÉRATEUR DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE . Le schéma 

d’organisation de l’écologie industrielle par opérateurs fonctionnant en boucle ( qua-

si- )fermée devrait permettre d’y intégrer des séquences de la biosphère comme l’un 

de ces opérateurs. Cette hypothèse décrit l’assemblage humains /non-humains à des 

fins écologiques comme une proposition articulée d’économie. La dimension de cette 

modélisation est l’espace tridimensionnel.

B ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET 3-R, COMPOSANTS UNIS DE L’ÉCONOMIE CIRCU-

LAIRE . La modélisation de l’écologie industrielle pourrait s’apparenter à celle des 

procédures dites des 3-R. La dimension dans laquelle ces dernières évoluent est plu-

tôt le temps que l’espace. Des architectures comme celle de Wang Shu et Lu Wenyu 

peuvent être ainsi comprises comme des combinatoires spatio-temporelles.

C L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, INFRASTRUCTURE DE NOS SOCIÉTÉS . 

L’économie circulaire va au-delà d’un simple savoir-faire économique. Elle pourrait 

conceptualiser l’infrastructure fractale des sociétés dans la quelle l’économie sociale 

et solidaire cohabite avec l’économie mondialisée.

Stéphane THOMAS

Ingénieur, directeur du programme-Industrie / Département Recherche et Innovation de 

Veolia Environnement ( VERI )

Dr . Grégoire BIGNIER

Architecte-ingénieur, chercheur au Laboratoire Infrastructures, architecture, territoire 

( LIAT ), de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais ( ENSAPM )

Peggy GARCIA

Architecte-ingénieure, chercheuse au Laboratoire Infrastructures, architecture, territoire 

( LIAT ), de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais ( ENSAPM )

Dr . Patrice NOISETTE

Responsable du Master spécialisé en management immobilier et urbain de la Chaire 

d’économie urbaine de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales 

( ESSEC )

OBJECTIFS ET LIVRABLES

PARTENAIRES DE LA RECHERCHE

1
Présentation 

synthétique 

de chaque 

opération avec 

la description 

des enjeux 

en termes 

d’économie 

circulaire.

2
Le jeu d’ac-

teurs et les 

synergies : 

institutions, 

opérateurs, 

réglementa-

tions, littérature 

scientifique.

3
Les dimensions 

principales ( en-

vironnemen-

tale, sociale,

économique et 

culturelle ).

4
Une analyse 

des ratios de 

matériaux 

engagés dans 

les études de 

cas ( urbains, 

architecturaux, 

portant sur des 

réhabilitations ).

5
Une synthèse 

de l’étude avec 

un diagnostic 

des études 

complémen-

taires qu’il se-

rait intéressant 

de mener.
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6
L’ART 

DE LA TRANS-
FORMATION 

URBAINE

SCÉNARIOS 
POUR UNE VILLE 

COLLABORATIVE . 
L’UTOPIE DURABLE 

DE LA RÉGION 
POLYCENTRIQUE 

DE LA RUHR

Le défi urbain du XXIe siècle consiste, d’une part, à gérer des méfaits de l’urbanisme 

moderniste et, d’autre part, à gérer la transition écologique. La forme sociale de ce défi 

est marquée par un fort engagement citoyen. Pourtant, l’économie globalisée continue 

à produire une urbanisation à grande vitesse, telle une copie déformée de la charte 

d’Athènes. Cela alors même que l’urgence de l’adaptation au changement climatique, 

les besoins en mobilité, le transport, la santé urbaine et les inégalités socio-écono-

miques appellent de nouveaux modèles de développement. L’un des principes permet-

tant de relever ce défi réside dans le concept de régions polycentriques, tel qu’on peut 

le voir dans la Région de la Ruhr.

Au travers de son développement historique, cette région a acquis des qualités po-

lycentriques qui l’ont néanmoins conduite à une très forte fragmentation. Dans son 

processus de transformation, la Région a fait face à de nombreux défis, entre autres 

celui de la santé qui affecte les groupes de population les plus vulnérables. La structure 

urbaine fragmentée contribue à l’augmentation des inégalités environnementales et 

à la polarisation de la société due à sa stratification complexe, au nombre important 

d’immigrants et au chômage. De surcroît, la pauvreté et la ségrégation contribuent au 

développement de problèmes de santé. Actuellement, les objectifs généraux des déci-

deurs buttent sur une prise de décision à court terme, ce qui conduit à un besoin urgent 

d’une nouvelle approche pour le développement à venir. 

LA VILLE COLLABORATIVE

De nouveaux réseaux doivent être établis afin d’initier une collaboration à toutes les 

échelles, du quartier à la région. La ville collaborative est un concept fondamental qui 

peut influencer plusieurs questions urbaines.

Le social

Les efforts collectifs, par exemple la reconnexion avec la tradition de solidarité propre 

à la culture ouvrière de la Ruhr, des qualités perdues suites aux changements démo-

graphiques, à la récession économique et au rétrécissement des villes. La diversité des 

collectivités sociales et leur articulation potentielle à différents nivaux et échelles.

La santé

De nouvelles maladies apparaissent qui souvent deviennent des épidémies urbaines. 

Elles sont fatales surtout dans les pays en voie de développement mais elles com-

mencent à se faire sentir également dans les pays développés. D’une part, les transports 

publics en particulier pourraient évoluer pour devenir plus sains, plus sûrs et plus  éco-

logiques. D’autre part, les villes doivent faire face à la question de la sécurité. Les villes 

peuvent être conçues et gérées pour permettre un comportement plus sain, avec des 

résultats probants en termes statistiques. 

 ● ÉNERGIE ET RESSOURCES

Les réseaux d’énergies renouvelables doivent être organisés de manière à ce qu’ils se 

complètent mutuellement. La collaboration peut jouer ici un rôle clé dans le développe-

ment d’une architecture de réseau numérique.

 ● IDENTITÉ URBAINE

Les villes contemporaines et la vie en ville démontrent un haut niveau de variabilité 

et de pluralité. En raison des technologies de l’information et de la communication, le 

contexte urbain est doté de temporalités et de spatialités superposées ( aussi bien au 

niveau européen que dans la dynamique de la globalisation )

 ● MOBILITÉ URBAINE

La mobilité urbaine intermodale est basée sur un système cohérent de différentes 

formes de mobilité afin de produire un réseau de transport fluide, aussi bien collectif 

qu’individuel.

 ● L’URBAIN « OPEN SOURCE » 

Appréhender la condition urbaine polycentrique à l’aide des concepts de la théorie de 

la complexité peut être bénéfique à plusieurs égards : on pourrait considérer chaque 

habitant comme un urban designer qui façonne sans cesse son environnement et, par 

extension, la ville en tant qu’entité complexe.

LES DÉFIS

https://lc.cx/Jnzo
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HYPOTHÈSES EN FORME DE 

QUESTIONS

QUEL RAPPORT ENTRE VILLE ET TRANSPORTS AU XXIE SIÈCLE ?

Quels autres modes innovants de transport, tels que les voitures électriques et sans 

conducteur, les taxi-drones, les hyperloops ? Quelles technologies expérimentales et de 

pointe seront répandues dans 30 ans ?

COMMENT CRÉER LES CONDITIONS D’UNE VILLE SÛRE ?

Au vu d’une « smart city totalitaire », donc largement dépendante de l’application capil-

laire de capteurs, des TIC, du big data et de l’énergie à-la-demande entre autres services 

fondamentaux, nous devons aussi appréhender les problèmes de la cyber-criminalité et 

de la résilience ( quid de l’hypothèse d’un hacker qui parvient à accéder aux données de 

distribution d’énergie d’un bâtiment au travers des usages de ses habitants ? )

COMMENT RÉSOUDRE LA QUESTION DE L’IDENTITÉ URBAINE ET DU SENTIMENT 

D’APPARTENANCE ?

Quelle est la perception de la population qui habite, vit et travaille dans une région avec 

des centres multiples interconnectés ? Quels éléments contribuent à la construction 

d’identité ( navettes quotidiennes, réseaux sociaux et amitiés, adhésion à une organisa-

tion, participation à des processus de décision, etc. )

COMMENT LA PLANIFICATION ET LA PRISE DE DÉCISION SONT-ELLES 

ORGANISÉES ?

Participation : la région de la Ruhr gère ses transformations spatiales selon un système 

sophistiqué d’interventions aussi bien bottom-up que top-down. Les citoyens sont in-

vités à participer à la transformation de leur ville par différentes méthodes : a . des son-

dages en ligne sur leur qualité de la vie et de leur cadre bâti, b . des groupes citoyens et 

associations à l’échelle du quartier qui gagneront du pouvoir décisionnel et exécutif sur 

la maintenance et la transformation de l’espace public à petite échelle. En conséquence, 

le quartier devient l’unité spatiale et sociale de référence, l’atome de la nouvelle struc-

ture de la ville : pour créer une métropole polycentrique, il faut donner du pouvoir à tous 

ses quartiers.

PHASAGE DE LA RECHERCHE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2016

Juillet : atelier de démarrage

Octobre : premier Atelier du Urban Think 

Tank

Novembre : atelier avec les étudiants du 

Urban Systems Master

Décembre : Séminaire de Genève 2016

2017

Janvier : deuxième atelier du Urban Think 

Tank

Avril : rapport intermédiaire et présenta-

tion au comité scientifique

Mai : atelier au niveau doctoral 

Septembre : troisième atelier du Urban 

Think Tank avec des experts

Décembre : Séminaire de Genève 2017

LES LIVRABLES La recherche sera résumée dans un rapport écrit de cinquante pages et une repré-

sentation dynamique du système urbain de la Région de la Ruhr au travers de scéna-

rios illustrés avec des graphiques. La recherche donnera lieu à un article dans la presse 

scientifique germanophone ( Raumplanung ou PlanerIN ) en 2017 - 18. Enfin, les résultats 

intermédiaires et finaux seront publiés dans la page web de l’Institut ( www.uni-due.de/

staedtebau ).

LES MEMBRES

DU URBAN THINK TANK

University Duisburg Essen // Institute of City Planning and Urban Design // Joint Center 

Urban Systems // Marielly CASANOVA - Aurelio DAVID - Sonja HELLALI-MILANI - 

Janka LENGYEL - J . Alexander SCHMIDT - Fabian SCHNABEL - Minh CHAU TRAN

État de l’art

Tendances cou-

rantes, cinéma 

et utopie, littéra-

ture visionnaire 

sur la numérisa-

tion, théorie de 

la complexité.

Sondages

Dans le 

contexte du 

Urban Systems 

Master/Quality 

of Life.

Ateliers

Ateliers du Urban Think Tank : 

1 . Atelier d’experts 2 . « Atelier/

world café » avec des étudiants 

de master en systèmes urbains 

et méthodologie du projet 3 . 

Atelier au niveau doctoral avec 

l’University Alliance Research 

Training Group.

Graphiques

Représentation 

graphique 

dynamique 

des relations 

complexes.
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7
DENSUISSE

RECHERCHE 
PROSPECTIVE SUR 
LA DENSIFICATION 

DE L’ESPACE 
URBAIN SUISSE

La Fondation Braillard Architectes lance, en collaboration avec les Écoles polytech-

niques fédérales de Lausanne et de Zurich ainsi que de l’Accademia di architettura di 

Mendrisio, un projet de recherche-création sur la densification de l’espace urbain suisse. 

DenSuisse est une action collaborative entre les principaux centres d’expertise dans le 

domaine en Suisse. Elle vise à créer une dynamique d’innovation architecturale, urbaine 

et paysagère et à optimiser les solutions devant assurer un cadre de vie écologique, 

démocratique et confortable. La place mondialement reconnue de l’architecture suisse 

grâce à sa qualité constructive, ses formes épurées et surtout son échelle humaine ne 

laisse aucun doute que cette question, à condition qu’elle soit traitée comme un objet 

de recherche, ne pourra qu’avoir des résultats dignes de l’intérêt des décideurs, des 

experts et du public. La posture prospective du projet consiste à révéler le potentiel de 

transformation des lois, règles et politiques de la densité en innovation spatiale, fonc-

tionnelle et formelle aux échelles de l’édifice, de la ville et du territoire.

La densité urbaine est un concept et une réalité amplement discutés et étudiés en ar-

chitecture et en urbanisme : de New York à Tokyo et des Pays-Bas à Hong Kong ; des 

Mietkasernen allemandes jusqu’au tristement célèbre quartier de Kowloon ; de la ville 

compacte à la ville diffuse ; à toutes les échelles, par tous les moyens méthodologiques 

et de tous les points de vue disciplinaires. Paradoxalement, la ville suisse a rarement 

servi de contexte théorico-pratique pour élaborer une posture sur la densité urbaine 

de la part des architectes et des urbanistes du pays. Cette lacune est d’autant plus 

paradoxale que depuis quelques années la discussion autour de la « métropolisation » 

de la Suisse n’arrête pas d’enfler, tout en évitant de convenir que ce phénomène – l’ur-

banisation pour le dire avec un terme plus approprié – ne peut qu’être concomitant à 

la densification. Pourtant, les clés de lecture ne manquent pas : de l’arc métropolitain 

suisse à partir de son apparition en tant que Gestalt urbaine particulière aux analyses 

les plus visionnaires, comme celle du Studio Basel, en passant par quelques thèses de 

la dernière décennie, la densification s’avère graduellement être une dynamique pré-

gnante d’un futur urbain aussi intéressant qu’inévitable. Le phénomène de densification, 

d’une part, et la densité comme outil de projet, d’autre part, doivent donc continuer à 

être traités du point de vue proprement suisse. Le projet est en ce sens prospectif qu’il 

révèle le potentiel de transformation des lois, règles et politiques : en visant la densité, 

elles favorisent l’innovation spatiale, fonctionnelle et formelle aux échelles tant de l’édi-

fice, de la ville que du territoire.

Le premier axe vise à vérifier l’hypothèse de densification accélérée de la métropole 

suisse résultant du cadre législatif et des perspectives économiques du pays ; à savoir 

d’une part, la mise en application de la LAT 2013 et, d’autre part, l’hypothèse selon la-

quelle est en train de se mettre en place un savoir-faire urbano-architectural précis et 

anticipateur des évolutions socio-économiques les transformant ainsi en moteurs de 

l’invention spatiale, morphologique et esthétique propres à la culture suisse.

Le second axe part de l’analyse prospective de quelques opérations emblématiques 

et prend appui sur des ateliers de projet organisés en coopération avec l’EPFL, l’EPFZ 

et l’Académie di Mendrisio. Les ateliers seront mis en place en parallèle durant l’année 

académique 2016-2017.

ALPS : PROTOTYPES POUR LA VILLE-TERRITOIRE ALPINE

L’EPFL participera avec un atelier de projet mené par le Lab-U, sous la direction de la 

professeure Paola Viganò. La question de la densité sera posée à l’échelle du territoire 

alpin suisse dans lequel la densification croise la tradition de l’habitat dispersé, un sujet 

qui intéresse l’ensemble du pays. De ce point de vue, les cycles de pensée urbaine et an-

ti-urbaine ont produit une attitude et des dispositifs spécifiques dont l’exploration per-

met de produire une réflexion ouverte et non dogmatique sur la densification urbaine.

LAC LÉMAN - CAMPAGNE MÉTROPOLITAINE

Le Département d’Architecture de l’EPFZ participera avec l’atelier de projet Architecture 

du Territoire, sous la direction de la professeure assistante Milica Topalovic. En portant 

un intérêt particulier au territoire transfrontalier franco-suisse du Grand Genève, l’atelier 

DENSISITÉ ET DENSIFICATION

DEUX AXES DE RECHERCHES

LES ATELIERS DE PROJET

1 2

https://lc.cx/Jnzi
https://lc.cx/Jnz5
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continue l’investigation du panorama des campagnes européennes. En effet, le continent 

Européen se trouve aujourd’hui complètement urbanisé : la campagne, dans le sens tra-

ditionnel du terme, a disparu. Contrairement aux transformations univoques des villes, le 

processus de mutation urbaine dans la campagne est aussi important qu’imperceptible. 

Il nous invite à développer de nouvelles approches conceptuelles et projectuelles. Le 

Lac Léman et le Grand Genève présentent des situations intéressantes et surprenantes 

où la terre agricole et la nature apparaissent étroitement imbriquées au tissu urbain : la 

métropole et la campagne coexistent et se renforcent mutuellement. Interpellé par cette 

contradiction, l’atelier Architecture du Territoire discutera les avantages et le potentiel 

de la terre agricole et de la nature pour la ville-territoire contemporaine. Il investiguera 

des stratégies urbaines et des concepts architecturaux pour une vie plus dense, non 

seulement « en ville » mais aussi dans un cadre métropolitain étendu.

VIE URBAINE POUR LA PÉRIPHÉRIE - LE CAS DU TESSIN

L’Académie de Mendrisio participera avec un atelier de projet mené dans le cadre du 

Laboratorio Ticino, sous la direction du professeur Frédéric Bonnet. 

En effet, le contexte tessinois, par le décalage entre son histoire récente et ses interpré-

tations théoriques ( prise en charge des questions territoriales par Rino Tami, Aurelio 

Galfetti, Luigi Snozzi, Mario Botta, Flora Ruchat ) et la réalité de sa croissance urbaine, 

beaucoup plus désordonnée, offre un proto-contexte exemplaire de la relation tendue 

entre densification urbaine et paysage naturel.

La problématique et les hypothèses ci-dessus dictent une méthode de travail qui :

Les résultats de la recherche visent à consolider les données qui fondent l’hypothèse 

d’une future Suisse métropolitaine et à créer un dispositif d’évaluation de projets archi-

tecturaux et urbains basé sur le critère de la densité, actuelle et future. Grâce au projet 

Densuisse, la problématique du logement, notamment collectif ( élément sensible des 

politiques publiques ) profitera d’une expertise qui permettra de concevoir des condi-

tions de vie optimale pour le citoyen Suisse, pour son Existenzoptimum. Le projet vise 

à démontrer pourquoi et comment la densification – par une utilisation plus intensive 

de l’espace disponible – demande un ordre plus développé en terme d’architecture et 

d’urbanisme, tout en prévoyant davantage de flexibilité au niveau des usages et de l’in-

tégration. Le projet DenSuisse montrera également que la densification pourrait porter 

les systèmes urbains actuels à leurs limites et, dans ce cas, exiger des scénarios de réa-

lisation par phases techniquement faisables et socialement acceptables.

Cette recherche a aussi des dimensions disciplinaires qui dépassent le cas spécifique de 

la Suisse. Avec la notion de densité, on continue de tracer des sillons fondamentaux de 

la ville contemporaine en l’enrichissant de nouveaux apports, notamment sur : 

DENSUISSE :

UNE MÉTHODE TRIANGULAIRE

DENSUISSE :

UNE PROSPECTIVE CRITIQUE

DIMENSIONS DISCIPLINAIRES

 ● La question générale de l’urbanité et 

notamment de seuil de densité à partir 

duquel naît la conscience urbaine.

 ● L’idéal de la mixité à la fois sociale et 

fonctionnelle, particulièrement am-

plifié dans des conditions de densité 

urbaine.

 ● Le principe de solidarité citoyenne, 

qualité fondamentale de la « résilience 

sociale » ( les problèmes partagés sont 

des demi problèmes – les solutions 

partagées sont des doubles solutions ).

 ● L’objectif de la tolérance qui, à l’ins-

tar des modes de vie juxtaposés des 

grandes métropoles, crée des mel-

ting-pots féconds.

 ● L’horizon du multiculturalisme, reflé-

tant le fait que la densification ne sera 

possible que grâce à de nouvelles po-

pulations, forcément venues d’ailleurs.

Repose sur la connaissance 

de projets et réalisations 

significatifs de la Suisse 

contemporaine ( volet 

critique ).

S’appuie sur la 

compréhension des 

principes qui dictent la 

rédaction des cahiers de 

charge des opérations 

de logement ( volet 

analytique ).

Produit des résultats 

concrets grâce aux ateliers 

de projet urbain organisés 

en coopération avec les 

écoles d’architecture en 

Suisse ( volet prospectif ).
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PUBLICATIONS

LE SOL DES VILLES,

RESSOURCE ET PROJET

Paola Viganò 

et Panos Mantziaras
Métis Presses, Genève,

parution le 15 novembre 2016

Le sol est longtemps resté le grand refoulé de la construction des villes. Perdu entre les 

fondations de nos infrastructures, sous les caves de nos bâtiments ou le revêtement de 

nos rues, il demeure une ressource trop souvent ignorée par la modernité urbaine, qui 

s’est historiquement positionnée contre la ruralité et son culte du sol.

Critique à l’égard de ce déni, Bernardo Secchi n’a eu de cesse d’affirmer que l’urbanisme 

doit reposer sur un véritable « projetée sol ». Dans le sillon du grand urbaniste italien, Le 

sol des villes rend compte d’un débat pluridisciplinaire qui reprend la problématique 

du sol à partir de ses dimensions élémentaires : archéologie, architecture, géographie, 

histoire, paysage, pédologie, philosophie, urbanisme. Avec la conscience que le sol en-

registre de manière aussi bien matérielle que symbolique notre commerce avec la terre.

Les quatorze contributions de ce volume proposent ainsi des descriptions et des re-

présentations originales qui renouvellent notre regard sur la ville et confirment cette 

constatation désormais incontournable : le sol est au coeur du projet urbain et territorial 

et s’impose donc comme un élément capital de la transition écologique du XXIe siècle.
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MODERNITÀ PROGETTUALE E 

MONTAGNA, UN RAPPORT TESO 

Panos Mantziaras
Article paru dans : Davide Del Curto, 

Roberto Dini, Giacomo Menini ( sous la 
dir. de ), Alpi e architettura, Patriminio, 

progetto, sviluppo locale
Milano, Mimesis Edizioni, 2016

According to Antonio de Rossi’s recent seminal book on the Alps, at some point in the 

early 19th century modernity came out victorious ( in its Ponts et Chaussées version ) 

against the Alpine environment thanks to geometry and science. The architectural di-

mension of this « victory » is rather more ambiguous and certainly not total. Despite the 

infinite variety of the architectural gadgets that adorn the slopes of the Alpine massifs, 

innovation is dwarfed, annihilated under the bulky peaks. Cities like Geneva, Turin, Milan, 

Zurich stare with awe and from a safe distance the immoderation of this mountainous 

common heritage, which persistently rejects the metropolitan dimension of modernity. 

A Simmelian « remoteness from life » destines the Alps to their tragic godly role in the 

very center of the European historicity.

THE 24-HOUR-NON-STOP-

METROPOLIS . BUILDING-UP THE 

GREATER PARIS COLLECTIVE 

NARRATIVE

Panos Mantziaras
Article paru dans : Ognen Marina, 

Alessandro Armando ( sous la dir. de ), 
Inclusive-Exclusive Cities

Torino-Skopje, 2015

In order to understand the potential for joint effort for construction of better cities this 

book aims to develop a platform of knowledge and promote an informative debate 

about concepts, approaches and tools that are coherent with the complex nature of the 

cities and societies, but comprehensible and simple enough to be useful for institutions 

and citizens that are affected by the processes that are shaping cities. The questions 

that could be addressed and topics are : 1. Where and how could we identify and ana-

lyse the issues of social inclusion/exclusion in a transformation troubled cities and what 

can we learn from good and bad practices of social inclusion and/or exclusion ? 2. Is 

there a new complexity of the relationship between cities and society, uncertainties, 

and questions to be addressed? What are the new approaches, tools and practices 

that will enhance democratization of urban development through better inclusiveness ? 

3. To what extent could urban disciplines be engaged with urban progress in terms of 

theory, practice and education in an era with new social networks, new political policies, 

new digital tools and new forms of art and culture ? 4. How cities can encourage urban 

inclusion at a time of intense social and cultural transformations, especially through 

design and urban planning ? Moreover, to what extent are urban plans able to facilitate 

communication between citizens and institutions, society and the form of the cities ? 
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Bilan et Perspectives

L’année 2016 s’est avérée particulièrement dense pour la Fondation Braillard Architectes 

toutes actions confondues. Elle a rendue la Fondation présente auprès des milieux 

concernés ( voir Introduction ), ouvrant ainsi une phase de dialogue et d’échange avec 

des acteurs à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Organisées par une équipe de dix personnes tout statut confondu, les actions de la 

Fondation ont réuni deux personnalités du monde politique, soixante-cinq personna-

lités de l’enseignement supérieur, quatre vingt étudiants et ca. quatre cent cinquante 

personnes dans l’audience ( en tout, approximativement six cents personnes ).

Les locaux de la Fondation se confirment comme l’un des pôles genevois voués à la 

recherche et au dialogue sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage. Hormis ceux-ci, la 

Fondation a eu l’occasion d’investir trois lieux du territoire genevois, grâce à des parte-

nariats institutionnels, scientifiques et associatifs :

 • Pavillon Sicli ( Séminaire de Genève 2016 )

 • Berges de Vessy ( Atelier de Genève 2016 )

 • Institut des hautes études internationales et du développement 

( Journée d’étude 2016 ).

Par ailleurs, deux territoires genevois plus étendus ont constitué des champs de ré-

flexion et d’action :

 • Le secteur de Château Banquet jusqu’à l’OMPI ( Journées du Patrimoine 2016 )

 • Chêne-Bourg–Veyrier ( Atelier de Genève 2016 ). 

Enfin, grâce aux projets de recherche lancés en 2016, plusieurs territoires en Suisse et en 

Europe deviennent cibles d’étude pour la Fondation.

Trois publications ont vu le jour :

 • Le livre édité par Paola Viganò et Panos Mantziaras, « Le sol des villes, ressource 

et projet », Genève, Métispresses, 2016 ( déjà cité, page ), avec l’introduction 

écrite par P. Mantziaras.

 • L’article de Panos Mantziaras, « Modernità progettuale e montagna, un rapport 

teso », in : Davide Del Curto, Roberto Dini, Giacomo Menini ( sous la dir. de ), Alpi 

e architettura, Patriminio, progetto, sviluppo locale, Milano, Mimesis Edizioni, 

2016

 • L’article de Panos Mantziaras, « The 24-hour-non-stop-Metropolis. Building-up 

the Greater Paris collective narrative », in : Ognen Marina, Alessandro Armando 

( sous la dir. de ), Inclusive-Exclusive Cities, Torino-Skopje, 2015

L’intensité de cette activité offre les bases d’une présence renforcée à Genève et en 

Suisse. Elle indique par ailleurs des perspectives pour une activité au delà des frontières 

nationales. Grâce aux projets scientifiques de pointe et les actions culturelles menées 

sous la bannière du Eco-Century Project®, tout en ouvrant des volets expérimentaux, la 

Fondation Braillard Architectes poursuivra son engagement en faveur d’un environne-

ment bâti de qualité à l’ère de l’Anthropocène.

Le Directeur

Panos MANTZIARAS
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Elena COGATO LANZA - Présidente

Pierre BONNET 

Ariane BRAILLARD

Etienne D’ARENBERG 

Isabelle DUCIMETIÈRE

LE CONSEIL DE FONDATION

Durant l’année 2016 la Fondation Braillard Architectes a offert quatre stages en accord 

avec l’Office cantonal de l’emploi. Il s’est agi de :

 • Paula REY, historienne de l’art ( du 1.9.2015 au 15.8.2016 ), chargée de relations 

publiques .

 • Carole LANCOUD, archiviste ( du 1.9.2015 au 1.3.2016 ), chargée de gestion de la 

bibliothèque de la Fondation .

 • Christiane MIELE, secrétaire ( du 1.10.2015 au 28.2.2016 ), chargée de gestion 

courante.

 • Mélodie-Morgane SIMON ( recrutée le 15.10.2016 ), graphiste, chargée actuelle-

ment de la communication.

Un quatrième stage a été offert dans le cadre de la Maîtrise d’études avancées ( MAS ) 

2015-2016, « Conservation du patrimoine et muséologie. Pratique de la conservation du 

patrimoine monumental ». Il s’est agi de :

 • Lucia RODRIGUEZ, architecte, chargée du suivi des affaires patrimoniales de la 

Fondation.

Durant l’année 2016 ont cessé de collaborer avec la Fondation :

 • Tearanel TE, architecte, chargé du suivi patrimonial,

 • Olivier SCHWARZ, archiviste, chargé de l’inventaire.

Continuent leur collaboration avec la Fondation :

 • Hélène GALLEZOT, paysagiste, chargée de mission.

 • Paul MARTI, historien de l’art, chargé de mission.

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION

Annexe
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